
Principales applications
I.G.H. (immeubles de grande hauteur), parkings, ERP (établissements recevant 
du public), sites nucléaires, aéroports …, et de nombreuses autres applications 
possibles et personnalisées.
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INTERPHONIE DE SÉCURITÉ

Solutions réseau privé

LES SERVICES CASTEL

C A S I  :  C E N T R A L E  D ’ A L A R M E S  
E T  D E  S É C U R I T É  I N T E R P H O N I Q U E

Un système de sécurité, destiné à centraliser et à localiser 
des appels d’urgence en provenance de terminaux 

de type “bris de glace” phonique.

● Centralisation des alarmes et des communications 
● Déclenchement d’alarme par bris de glace ou combinés d’appel
● Buzzer de signalisation des alarmes sur la centrale
● Ecoute Parking
● Diffusion d’un signal d’évacuation d’urgence norme NFS 32001
● Sortie 0dB disponible permettant un couplage direct 

à un système de sonorisation d’évacuation ou d’alerte

La CASI répond aux critères définis dans la norme 
EN 61950 et suit l’instruction technique IT 248
Elle est en outre conforme à la norme de sécurité usager EN 60950. 

Répond à l’article GH50 sur la réglementation des immeubles 

de grande hauteur (IGH).

La CASI est sécurisée
Elle détecte et signale toute anomalie pouvant survenir 

dans les différents câbles de liaison (ouverture de ligne, court-circuit, …).

La capacité est de 7 à 980 directions 
identification par adresse de ligne
(plusieurs terminaux par ligne, nous consulter).

Performance de la localisation des appels
Visualisation directe sur la face avant de la CASI.

PRINCIPAUX ATOUTS

● CASI 
Centrale d’alarme 
et de sécurité interphonique

C E N T R A L E

● TSI
Combiné de sécurité

● BGPH
Boîtier d’alarme 
bris de glace phonique

● BGPH D
Boîtier d’alarme 
bris de glace 
phonique design

● BGPH DM
Boîtier d’alarme 
phonique 
avec membrane

T E R M I N A U X

Au travers d’équipes dédiées réparties sur les deux pôles
techniques, basés à Saumur et à Paris, CASTEL est proche
de ses clients et peut assurer un service de haut niveau,
tant en avant-vente qu’en après-vente.

DEVIS / REALISATION D’OFFRES
CASTEL réalise sur demande un chiffrage précis de votre solution et construit
avec vous vos devis systèmes. Chaque chiffrage est accompagné d’un 
synoptique de configuration et de câblage. 
En partenaire, nous participons à l’analyse de vos Cahiers des Charges
(CCTP).

INGENIERIE - INTERVENTION SUR SITE 
Si vous le souhaitez, CASTEL peut vous assister en partie ou totalement
dans la mise en service, validation et recette de votre matériel sur site.

HOT LINE
Une équipe d’Assistance Technique est à votre disposition pour répondre à
vos questions et vous assister téléphoniquement.

CONTRATS D'ASSISTANCE SUR MESURE
CASTEL met en place des contrats d’assistance web, téléphonique ou sur
site pour ses gammes XELLIP, VDIP et MAYLIS. Ainsi, soit au travers 
de la prise en main à distance des installations, soit par téléphone, 
soit directement sur site, CASTEL diagnostique et vous assiste dans la 
maintenance de vos installations.

APRES-VENTE
Un service après-vente en usine vous assure la pérennité de vos 
équipements. Tous nos matériels sont garantis 1 an pièces et main-
d’œuvre. Nous procédons à l’établissement de devis au-delà de ce délai.

FORMATION 
Sur demande, nous élaborons des programmes sur mesure de formation 
à nos produits, sur site ou dans nos locaux, dédiés aux installateurs 
et aux utilisateurs.

S C H É M A  D E  P R I N C I P E
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