
La simplicité
de l’interphonie
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14 Rue Blondel - 34500 BEZIERS
Tél : 04.67.32.22.46
Fax : 04.67.39.66.14
contact@agripal-clotures.com
www.agripal-clotures-languedoc.fr

Une expérience à votre service
La société, AGRIPAL CLOTURES, est implantée dans la région depuis 1992.
Nous travaillons avec 200 copropriétés proches de chez vous et sommes reconnus pour la qualité et le sérieux de nos 
prestations. Ce sont aujourd’hui 4 commerciaux à votre disposition pour étudier votre projet et 4 techniciens capables 
d’intervenir selon vos besoins.

Notre expertise
Particulièrement spécialisés dans le domaine de l’automatisme 
et du contrôle d’accès, nous nous concentrons avec passion sur 
notre métier. Partenaires des meilleurs fabricants, nous avons 
choisi pour vous l’interphonie et le contrôle d’accès de 
la marque INTRATONE.
Nous sommes constamment formés aux dernières innovations, ce 
qui nous permet d’être de véritables spécialistes de ces produits.

Nos engagements
• Une étude chiffrée sous 48 h chez vous,
• La garantie du meilleur prix,
•  La pose de votre nouvel interphone 

dans la journée,
• La mise en service immédiate,
• Un service après-vente réactif.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

nouvelle
génération

Étude - installation -  maintenance



Pourquoi choisir un interphone 
sans fil intratone ?

Optez pour la sécurité,  le confort et la qualité 
de l’interphonie  VIDÉO « nouvelle génération »

Une utilisation 
simple et intuitive

VOTRE SÉCURITÉ Avant Tout
• Votre interphone est conçu pour résister au vandalisme,
• Vous savez toujours qui sonne à votre porte, que vous soyez chez vous ou ailleurs,
• Il est toujours à jour et intègre les services Vigik® (La Poste).

VOTRE TÉLÉPHONE POUR OUVRIR
• Votre téléphone est adapté à vos besoins, c’est vous qui l’avez choisi,
• Vous voyez* votre visiteur et pouvez « filtrer » avant d’ouvrir,
• 2 numéros d’appel pour ne rater aucun visiteur.

DES ÉCONOMIES ASSURÉES
• Jusqu’à 10 fois moins chère qu’une installation filaire,
• Une maintenance réduite,
• La qualité française à prix abordable.

Une offre simple et claire

Un visiteur me contacte avec l’interphone.
Mon téléphone portable ou fixe sonne.

On m’appelle

J’ouvre 

Je vois* 
et je réponds 

Je décroche mon téléphone 
portable ou fixe que je sois
chez moi ou à l’extérieur. 

*  La vidéo, sur tous les Smartphones (IOS et Androïd) et les tablettes avec le forfait Boxeo + 
l’application gratuite. La VISIO 3G, sur tous les Smartphones compatibles.

UNE INSTALLATION 
ULTRA RAPIDE 
•  Pose et mise en service dans la journée,
•  Pas d’intervention dans les logements,
•  Pas de travaux lourds  

dans les parties communes,
•  Pas de risques liés à l’amiante.

Nouveauté 
La seule caméra de vidéosurveillance CONNECTÉE, 
tout inclus, pour le HALL de l’immeuble !

•   1 seule caméra pour surveiller tout le hall.
•  Pas besoin d’un local technique pour entreposer  

l’enregistreur, le stockeur, l’écran, etc.  
La caméra inclut l’optique 360° + enregistreur avec carte SD  
+ module de communications 3G/4G avec notifications pendant 10 ans.

Et toujours la simplicité INTRATONE !

INTERPHONE VISIO
“SPÉCIAL RÉNOVATION”

INTERPHONE VISIO
INTRACODE

INTERPHONE VISIO
CAMÉRA INVISIBLE

UNE GESTION CONNECTéE 
•   Mise à jour en temps réel et à distance 

sur www.intratone.info,
•   Création, modification ou suppression en 

ligne d’un nom, d’un badge ou d’un numéro 
de téléphone.

La vidéo disponible
sur tous les Smartphones 
(IOS et Androïd) et tablettes 
grâce à l‘application 
Interphone INTRATONE*.

Champagne/argent
Doré/orzamak inox bronzezamak laitoninox

J’ouvre la porte de l’immeuble en appuyant sur
une touche de mon téléphone portable ou fixe
(la touche * par exemple).

*  La vidéo, sur tous les Smartphones (IOS et Androïd) et les tablettes avec le forfait Boxeo + 
l’application gratuite. La VISIO 3G, sur tous les Smartphones compatibles.


