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Des solutions de vidéophonie pour tous

 UTILISATION INTUITIVE VIA UN ÉCRAN TACTILE

 UNE APPLICATION CONVIVIALE

 CAMÉRA DE VISION NOCTURNE



Facila neXt
Always connected

Avec le Facila neXt, ENTRYA présente un vidéo-

interphone innovant pour communiquer avec vos 

visiteurs à distance. 

Vous voulez pouvoir communiquer avec vos visiteurs 

facilement et sans tracas ? Alors le Facila neXt est votre 

vidéophone ! La facilité d’utilisation et le confort ont été 

primordiaux dès la première conception. 

La Facila neXt est équipée d’un écran tactile très 

pratique que vous pourrez utiliser de manière intuitive. 

De plus, vous pouvez également contrôler le Facila 

neXt avec une application pratique, même lorsque vous 

n’êtes pas chez vous !

Vous n’avez pas non plus à vous préoccuper de 

l’installation. L’installation est très simple et ne prend 

pas beaucoup de temps. Si vous le souhaitez, vous 

pouvez étendre un système Facila neXt à 4 unités 

intérieures et 4 unités extérieures. 



M71W
Facila neXt

Le pouvoir de la simplicité
Une communication facile avec vos visiteurs, c’est ce que vous voulez. Et c’est ce 

que nous voulons aussi, à Entrya. C’est pourquoi nous vous avons facilité le contrôle 

à distance de notre vidéophone grâce à une application. La boîte de réception de 

notre Facila neXt prend en charge Android et iOS. Téléchargez l’application gratuite 

et connectez-la rapidement à votre système de vidéophonie via wifi. L’application 

vous permet de contrôler votre Facila neXt où que vous soyez.



Écran tactile en verre
L’écran tactile de la Facila neXt est en verre. Avec 

cela, Entrya opte résolument pour la qualité. Le verre 

a une surface lisse et fermée, ce qui le rend étanche 

à la poussière et largement exempt de rayures. 

Contrairement à de nombreux autres matériaux, le verre 

est durable et très facile à entretenir. Vous pourrez ainsi 

profiter de votre Facila neXt pendant de nombreuses 

années.

NE PAS DÉRANGER
Activez ou désactivez la fonction “Ne pas déranger”. Si cette fonction est active, 
l’appareil ne sonnera pas lorsque la sonnette sera tirée. Toutefois, l’appel peut être 
transféré vers votre smartphone.

ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE DE PHOTOS LORS D’UN 
APPEL ENTRANT
Si cette fonction est active, une photo de l’appelant est automatiquement prise 
au début de chaque appel. Il est possible de prendre des photos supplémentaires 
pendant l’appel.

ENREGISTREMENT VIDÉO AUTOMATIQUE LORS D’UN APPEL 
ENTRANT
Au début d’un appel, un enregistrement vidéo avec son est automatiquement réalisé. Il 
est possible d’enregistrer des images vidéo supplémentaires* pendant l’appel. 
*Avec carte micro SD

CHOISISSEZ VOTRE PARCOURS
Choisissez votre fond préféré pour la station intérieure parmi quatre thèmes.

FONCTION D’APPEL GÉNÉRAL APPARTEMENT
Avez-vous plusieurs points d’entrée ? Grâce à la fonction d’appel général, vous pouvez 
transmettre votre message en même temps via toutes vos boîtes de réception.

CONTRÔLE DE L’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 
Grâce au module relais RM1 en option, vous pouvez contrôler à distance l’éclairage 
extérieur.

Moniteur avec support Wifi intégré application 
Contrôle à distance avec l’application Android/iOS

Installation facile et communication avec 
le Facila neXt via votre smartphone 



D21S
Facila neXt

Poste extérieur avec lecteur 
de carte
L’avant-poste de la Facila neXt est aussi simple 

et pratique à utiliser que le panneau d’entrée. 

Vous et vos visiteurs n’avez pas vraiment besoin 

d’un manuel pour l’utiliser. C’est important, n’est-

ce pas ?

La plaque signalétique éclairée et facile à 

lire, située à côté du bouton-poussoir, est un 

élément supplémentaire très pratique. Nous 

avons délibérément gardé le design de l’avant-

poste de la Facila neXt assez sobre. Il s’intègre 

parfaitement à tout style de façade. Le lecteur 

de carte intégré discrètement permet l’accès par 

le biais d’une étiquette personnelle.

Adapté à votre immeuble d’habitation 
La solution idéale pour votre maison unifamiliale, votre maison 

avec espace d’entraînement, vos maisons en rangée avec plusieurs 

entrées ou vos petits immeubles d’habitation. Les Facila neXt D21S 

et D21S/B sont disponibles avec 1 à 4 boutons poussoirs. Le système 

Facila neXt est extensible jusqu’à 32 récepteurs en combinaison 

avec un maximum de 4 panneaux d’entrée. 



LECTEUR DE CARTE INTÉGRÉ
Grâce au lecteur de cartes intégré, vous pouvez ouvrir la porte avec votre badge personnel. 
Cela se fait en toute sécurité, simplement et surtout de manière très conviviale. La clé est 
remplacée par une étiquette dotée de la technologie RFID.

CONNEXION POUR SERRURE ÉLECTRIQUE ET PORTAIL AUTOMATIQUE
L’entrée de votre bâtiment est-elle équipée d’une serrure électrique ? Ou bien avez-vous un 
portail automatique ? Vous pouvez également l’utiliser avec votre station intérieure, votre tag 
ou avec l’application Facila neXt.

UN ACCÈS SÉCURISÉ À VOTRE DOMICILE
Vous pouvez régler votre Facila neXt pour qu’il prenne automatiquement une photo ou une 
vidéo lorsque vous sonnez à la porte. De cette façon, vous voyez toujours qui sonne à la porte 
avant de décider d’ouvrir la porte. Cela augmente considérablement votre sécurité. Le module 
relais RM1, en option, rend impossible l’ouverture de la porte en cas de sabotage du panneau 
d’entrée.

PROTÉGÉ CONTRE TOUTES LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
La Facila neXt a non seulement un beau design, mais elle est également résistante à toutes les 
conditions climatiques. Avec le capot anti-pluie optionnel, vous limitez les gouttes de pluie sur 
l’appareil photo et vous avez toujours une vue parfaite.

Plaque signalétique 
personnalisée éclairée
Le design épuré de l’unité extérieure Facila 

neXt D21S est rendu encore plus raffiné par 

la plaque nominative noire personnalisée. 

Votre nom et votre numéro de maison gravés 

en texte transparent sur fond noir indiquent 

clairement qui contacter. Tant l’indication 

d’un seul nom pour une maison d’habitation 

que de plusieurs noms pour un appartement 

sont possibles, avec un maximum de 4 

boutons-poussoirs. La plaque signalétique 

est résistante aux UV et éclairée, ce qui 

garantit une clarté permanente.



D21S/B
Facila neXt

Avant-poste noir 

avec lecteur de cartes 
Le panneau d’entrée du Facila neXt est tout aussi 

facile et pratique à utiliser que l’unité interne. Vous 

et vos visiteurs n’avez pas vraiment besoin d’un 

manuel pour l’utiliser. C’est important, n’est-ce pas ? 

La plaque signalétique lumineuse, facile à lire, 

située à côté du bouton-poussoir, est une 

fonction supplémentaire très pratique. Nous 

avons délibérément gardé le design de l’avant-

poste de Facila neXt plutôt simple. Cela signifie 

qu’il peut être facilement intégré à tout style de 

façade. Le lecteur de cartes discrètement intégré 

permet l’accès par le biais d’un badge personnel.

Adapté à votre immeuble d’habitation 
La solution idéale pour votre maison unifamiliale, votre maison 

avec espace d’entraînement, vos maisons en rangée avec plusieurs 

entrées ou vos petits immeubles d’habitation. Les Facila neXt D21S 

et D21S/B sont disponibles avec 1 à 4 boutons poussoirs. Le système 

Facila neXt est extensible jusqu’à 32 récepteurs en combinaison 

avec un maximum de 4 panneaux d’entrée. 



LECTEUR DE CARTE INTÉGRÉ
Grâce au lecteur de cartes intégré, vous pouvez ouvrir la porte avec votre badge personnel. 
Cela se fait en toute sécurité, simplement et surtout de manière très conviviale. La clé est 
remplacée par une étiquette dotée de la technologie RFID.

CONNEXION POUR SERRURE ÉLECTRIQUE ET PORTAIL AUTOMATIQUE
L’entrée de votre bâtiment est-elle équipée d’une serrure électrique ? Ou bien avez-vous un 
portail automatique ? Vous pouvez également l’utiliser avec votre station intérieure, votre tag 
ou avec l’application Facila neXt.

UN ACCÈS SÉCURISÉ À VOTRE DOMICILE
Vous pouvez régler votre Facila neXt pour qu’il prenne automatiquement une photo ou une 
vidéo lorsque vous sonnez à la porte. De cette façon, vous voyez toujours qui sonne à la porte 
avant de décider d’ouvrir la porte. Cela augmente considérablement votre sécurité. Le module 
relais RM1, en option, rend impossible l’ouverture de la porte en cas de sabotage du panneau 
d’entrée.

PROTÉGÉ CONTRE TOUTES LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
La Facila neXt a non seulement un beau design, mais elle est également résistante à toutes les 
conditions climatiques. Avec le capot anti-pluie optionnel, vous limitez les gouttes de pluie sur 
l’appareil photo et vous avez toujours une vue parfaite.

Plaque signalétique 
personnalisée éclairée
Le design épuré de l’unité extérieure 

Facila neXt D21S/B est rendu encore plus 

raffiné par la plaque nominative noire 

personnalisée. Votre nom et votre numéro 

de maison gravés en texte transparent sur 

fond noir indiquent clairement qui contacter. 

Tant l’indication d’un seul nom pour une 

maison d’habitation que de plusieurs noms 

pour un appartement sont possibles, avec 

un maximum de 4 boutons-poussoirs. 

La plaque signalétique est résistante aux 

UV et éclairée, ce qui garantit une clarté 

permanente.



D22S
Facila neXt

Poste extérieur avec 
clavier à code
La combinaison d’un seul bouton de 

sonnette et du clavier à code crée 

un avant-poste élégant et épuré. Les 

boutons poussoirs, agréables et clairs, 

sont faciles à utiliser. De plus, les touches 

sont éclairées pour que vous puissiez 

facilement sonner à la porte ou entrer 

votre code même dans l’obscurité.

Augmentez votre sécurité!
Combinez la Facila neXt D21S (/B) ou D22S (F) avec la caméra ENTRYA 

pour augmenter votre sécurité. Avec cette caméra de 4 mégapixels, vous 

pouvez parfaitement surveiller votre allée ou votre jardin depuis l’écran de 

votre station intérieure ou avec l’application Facila neXt. Cette caméra est 

résistante aux intempéries et offre une vision nocturne jusqu’à 30 mètres.



CLÉS LUMINEUSES
Avec le Facila neXt D22S, vous pouvez facilement entrer votre code. Grâce aux chiffres 
éclairés sur les touches, vous pouvez également utiliser le clavier la nuit sans aucun 
problème. Les touches sont également intégrées de manière optimale au clavier. Le résultat 
? Un beau design contemporain.

CONNEXION POUR SERRURE ÉLECTRIQUE ET PORTAIL AUTOMATIQUE
L’entrée de votre bâtiment est-elle équipée d’une serrure électrique ? Ou bien avez-vous un 
portail automatique ? Vous pouvez également l’utiliser avec votre station intérieure ou avec 
l’application Facila neXt.

UN ACCÈS SÉCURISÉ À VOTRE DOMICILE
Vous pouvez régler votre Facila neXt pour qu’il prenne automatiquement une photo ou une 
vidéo lorsque vous sonnez à la porte. De cette façon, vous voyez toujours qui sonne à la 
porte avant de décider d’ouvrir la porte. Cela augmente considérablement votre sécurité. Le 
module relais RM1, en option, rend impossible l’ouverture de la porte en cas de sabotage du 
panneau d’entrée.

PROTÉGÉ CONTRE TOUTES LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
La Facila neXt a non seulement un beau design, mais elle est également résistante à toutes les 
conditions météorologiques. Avec le capot anti-pluie optionnel, vous limitez les gouttes de 
pluie sur l’appareil photo et vous avez toujours une vue parfaite.



D22F
Facila neXt

Panneau d’entrée 
encastré avec clavier
La combinaison d’un seul bouton-

poussoir de sonnerie et d’un clavier 

permet d’obtenir une unité extérieure 

élégante. Les boutons-poussoirs, 

pratiques et clairs, peuvent être 

utilisés facilement. Ils sont également 

rétroéclairés, de sorte que vous 

pouvez sonner ou entrer votre 

code sans problème, même dans 

l’obscurité.

Composez votre numéro et sonnez la 
cloche !
Combinez les postes extérieures Facila neXt D22S ou D22F avec les 

panneaux signalétiques ENTRYA pour une vue d’ensemble claire des 

résidents de l’appartement. La plaque signalétique en aluminium, 

aspect acier inoxydable, est équipée d’un robuste fenêtre protégé.



CLÉS LUMINEUSES
Avec le Facila neXt D22F, vous pouvez facilement entrer votre code. Grâce aux chiffres 
éclairés sur les touches, vous pouvez également utiliser le clavier la nuit sans aucun 
problème. Les touches sont également intégrées de manière optimale au clavier.  
Le résultat ? Un beau design contemporain.

CONNEXION POUR SERRURE ÉLECTRIQUE ET PORTAIL AUTOMATIQUE
L’entrée de votre bâtiment est-elle équipée d’une serrure électrique ? Ou bien avez-vous un 
portail automatique ? Vous pouvez également l’utiliser avec votre station intérieure ou avec 
l’application Facila neXt.

UN ACCÈS SÉCURISÉ À VOTRE DOMICILE
Vous pouvez régler votre Facila neXt pour qu’il prenne automatiquement une photo ou une 
vidéo lorsque vous sonnez à la porte. De cette façon, vous voyez toujours qui sonne à la 
porte avant de décider d’ouvrir la porte. Cela augmente considérablement votre sécurité. Le 
module relais RM1, en option, rend impossible l’ouverture de la porte en cas de sabotage du 
panneau d’entrée.

PROTÉGÉ CONTRE TOUTES LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
La Facila neXt a non seulement un beau design, mais elle est également résistante à toutes les 
conditions météorologiques. Avec le capot anti-pluie optionnel, vous limitez les gouttes de 
pluie sur l’appareil photo et vous avez toujours une vue parfaite.



Facila neXt
APP

Restez en contact, 
où que vous soyez
Sur votre lieu de travail, au bureau ou à la 

maison : avec l’application Facila neXt, vous 

êtes toujours connecté à votre domicile. Vous 

pouvez facilement accéder à votre installation 

Facila neXt via votre smartphone en installant 

l’application et en la connectant au système. 

Grâce à l’application Facila neXt sur votre 

smartphone, vous pouvez garder un œil sur 

votre jardin ou votre maison où que vous soyez.



TITEL 01 HUISSTIJL

K2171WK2271W

Disponible sur:

INTERACTION
Parlez à vos visiteurs via votre smartphone, où que vous soyez.

DÉVERROUILLER
Ouvrez votre porte ou votre portail automatique via votre smartphone.

VIDÉOS
Faites des enregistrements vidéo avec votre Facila neXt et regardez-les sur 
votre smartphone. 

PHOTOS
Prenez des photos avec votre Facila neXt et visualisez-les sur votre 
smartphone.

PARTAGEZ VOTRE VISIOPHONE
Partagez votre visiophone avec d’autres utilisateurs. Décidez vous-même des 
options qui s’offrent à chaque utilisateur.

Facila next: APP gratuite
POUR UNE MAISON PLUS SÛRE

Voyez qui est à votre porte, où que vous soyez. A la maison, au travail ou sur la route. 

L’application Facila neXt est extrêmement conviviale et gratuite à télécharger pour Android et 

iOS.

Installation et communication faciles avec le M71W

Regardez ici 

la vidéo

Regardez ici 

la vidéo



222 mm

154 m
m

15 mm

111 mm

155.5 m
m

17 mm

Télécharger l’application 
GRATUITE ici

L’application Facila neXt peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store d’Apple et le Play Store de Google. 
L’application et les appareils Facila neXt ne fonctionnent qu’en combinaison avec la gamme Facila neXt de ENTRYA. 
et ne sont pas compatibles avec la gamme Facila d’ENTRYA.
Le smartphone illustré n’est fourni qu’à titre d’illustration et n’est pas inclus dans l’achat de Facila neXt.

Poste intérieur M71WPoste intérieur M41W

Support du Wifi intégré 

Android / iOS app gratuite

Un design ultra mince de 15 mm

Écran tactile en verre capacitif de 

7 pouces

Dimensions: 154 x 222 x 15 mm

Fonctionnement intuitif

Enregistrement automatique ou 

manuel de vidéos et de photos

Mémoire interne de max. 100 

photos

Lecteur carte micro SD 

(jusqu’à 1000 photos + 1000 

vidéos)

Choix de 6 sonneries

Pour votre installateur

Un design mince de 17 mm

Des boutons tactiles

4.3 inch ecran

Choix de 6 sonneries

Connexion pour 

externe sonnette: 12Vdc, max. 

50mA 

externe bouton poussoir de 

sonnerie

Dimensions: 111 x 155.5 x 17 mm



88 mm 30 mm

189 m
m

120 mm 46 mm

219.5 m
m

90 mm 29 mm

176 m
m

Always connected
Facila neXt

En applique avec clavier à code et 

1 bouton poussoir

Eclairage de nuit avec des DEL 

blanches.

Objectif grand angle 150°

Clavier rétro-éclairé

Indicateur DEL d’état

2 sorties de fonctionnement: 

serrure électrique: 12Vcc, 300mA 

max.

portail automatique:  

contact libre de potentiel 12Vca/

cc 6A

En aluminium, degré de protection 

IP54

(optionnel: capot anti-pluie)

Connexion pour 1 caméra 

analogique et bouton de sortie

Dimensions: 189 x 88 x 30 mm

Encastré avec clavier à code et 1 

bouton poussoir

Eclairage de nuit avec des DEL 

blanches.

Objectif grand angle 150°

Clavier rétro-éclairé

Indicateur DEL d’état

2 sorties de fonctionnement: 

serrure électrique: 12Vcc, 300mA 

max.

portail automatique:  

contact libre de potentiel 12Vca/

cc 6A

Aluminium, beschermingsgraad 

IP54

Connexion pour 1 caméra 

analogique et bouton de sortie

Dimensions: 219.5 x 120 x 46 mm

En applique avec lecteur de carte 

et 1, 2, 3 ou 4 boutons poussoir de 

sonnette

Eclairage de nuit avec des DEL 

blanches

Objectif 120°

Porte nom éclairé

Lecteur de proximité 5 tags incl. 

(60 tags max.)

2 sorties de fonctionnement:  

serrure électrique: 12Vcc, 160mA 

max.

portail automatique: 

contact libre de potentiel 12Vca/

cc 6A

En aluminium, degré de protection 

IP54 

(optionnel: capot anti-pluie)

Connexion pour 1 caméra 

analogique et bouton de sortie

Dimensions: 176 x 90 x 29 mm

 Poste extérieur 
D21S - D21S/B  Poste extérieur D22S  Poste extérieur D22F

 SYSTÈME DE BUS À 2 FILS, INSENSIBLE À LA POLARITÉ

 EXTENSIBLE À 4 POSTES INTÉRIEURS ET 4 POSTES EXTÉRIEURS



FACILA kits

K2171W* 
Kit comprenant un poste 
extérieur DS21, un poste 

intérieur M71W, une alimentation 
et 5 tags

K2171W/B* 
Kit comprenant un poste 

extérieur DS21/B, un poste 
intérieur M71W, une alimentation 

et 5 tags

Recommander:

Câble de bus FACILA

Tirez le meilleur parti de votre système 
d’intercom vidéo à deux fils

 Couple tordu 2 x 0,75 mm²

 Conducteurs souples

 Transmission de signaux sans interférence

* Ces kits sont également disponibles avec 2, 3 ou 4 boutons-poussoirs, chacun avec le 
nombre correspondant de récepteurs.

K2271W 
Kit comprenant un poste 
extérieur DS22, un poste 

intérieur M71W et une 
alimentation

K2141* 
D21S poste extérieur et 

M41 poste intérieur 
et 5 tags



M41

FACILA gamma

D21S

POSTES EXTÉRIEURS

D22S

POSTES INTÉRIEURS

Câble de bus 
Facila 200 m 

Câble à couple 
tordu pour un 

signal sans 
interférence

Abris antipluie 
pour postes 

extérieurs D22S 

Abris antipluie 
pour postes 

extérieurs D21S 

Abris antipluie 
pour postes 
extérieurs  
D21S /B

SM41 
Séparateur 

pour connecter 
jusqu’à 4 postes 

intérieurs

Caméra Dome 
2.8 - 12 mm 

zoom

V71 
24 Vdc 

alimentation

DT-Tag 
ENTRYA 

proximity tag

SD41 
Séparateur 

pour connecter 
jusqu’à 4 postes 

extérieurs

V24-1 
24 Vdc 

alimentation

RM1 
Module de relais 
pour une serrure 
ou de l’éclairage

ACCESSOIRES

BROCHURES ET MANUELS

MW30-12 
12 Vdc 

Alimentation 
électrique 
pour les 

appareils avec 
un maximum 
consomment 

2,5 A

Sur notre site web, vous pouvez facilement trouver toutes les brochures et tous les manuels actuels.

www.entrya.com

D21S

D21S/B

D21S/2

D21S/B2

D21S/3

D21S/B3

D21S/4

D21S/B4

D22S 
En applique

D22F 
Encastré

M71W 
wifi

M71

Porte nom 
personnalisé

Plaque 
signalétique 

Aluminium avec 
aspect acier 
inoxydable



Facila neXt
Always connected

www.entrya.com
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