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INNOVATION EXTEL 

TELIA, l’interphone / téléphone intelligent ! 

 

 

 

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir répondre, avec un seul combiné, aux visiteurs et aux appels 

téléphoniques ? C’est désormais possible avec le TELIA, l’innovation signé Extel, qui combine 

astucieusement les fonctions de portier audio et de téléphone. Autre « plus » disponible en 

option : le suivi de consommation d’énergie en temps réel ! 

 

Un combiné, plusieurs usages 

Au jardin, au bureau, au salon… avec le TELIA, il est facile de répondre aux 

visiteurs qui sonnent à la porte, ou aux appels, depuis n’importe quel endroit de 

la maison. Le combiné sans fil se veut pratique et transportable d’une pièce à 

l’autre. Plus besoin de courir à l’autre bout de la maison ou même de sortir pour 

ouvrir le portail ! En effet, une simple pression sur une touche permet 

d’enclencher la serrure électrique pour ouvrir la porte d’entrée ou commander l’ouverture automatique 

du portail. Cette innovation technologique apporte également son lot d’applications pratiques grâce à 

des fonctions aussi diverses que le répondeur-enregistreur ou encore le transfert d’appel. 
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Faciliter l’accès et sécuriser son habitat 

Grâce à la fonction transfert d’appel, le visiteur qui presse le bouton 

de la platine de rue est transféré automatiquement sur le numéro de 

téléphone présélectionné, qu’il s’agisse d’un fixe ou d’un portable. 

Une fonction qui va bien au-delà du simple renvoi de ligne. En effet, 

non seulement la conversation peut s’engager avec le visiteur depuis 

n’importe quel endroit, mais surtout, il devient possible, même en cas 

d’absence, de lui ouvrir la porte à distance. Pratique notamment pour 

les livreurs ! Ainsi, que l’on soit sur son lieu de travail, chez des amis ou en vacances, plus question 

de rater un visiteur ou un appel. Autre avantage : l’installation rapide de la platine de rue à l’extérieur, 

qui est sans fil (portée de champ de 400 mètres) et qui s’effectue donc en un tour de main ! 

 

Suivre sa consommation d’énergie 

Afin d’aller toujours plus loin, Extel a intégré au TELIA une fonction « Suivi de 

consommation d’énergie » grâce à un capteur disponible en option. Cette 

fonctionnalité permet de contrôler en temps réel sa consommation. Un 

équipement innovant pour optimiser l’énergie de son habitat ! 

 

 

 

TELIA, l’interphone / téléphone ingénieux signé Extel ! 

 

 

Prix public conseillé : 240 € TTC 
 
 
 
Caractéristiques techniques : 
 
Combiné de table sur support chargeur : 

- Portée : 400 mètres en champ libre 
- Sonnerie : 10 mélodies 
- Fréquence : DECT 1,88-1,9 GHz GAP 
- Alimentation : piles rechargeables fournies 
- Couleur : noir mat 
- Dimensions : 150(h.) x 45(l.) x 25(p.) mm 

 
Platine de rue en saillie : 

- Fonctionne avec des piles : 4 x LR 20 – D (non fournies) ou une tension de 12 à 24 V AC ou DC 
- Couleur : gris aluminium 
- Dimensions : 160(h.) x 120(l.) x 40(p.) mm 

 
 
 

 
 
 

A propos de CFI Extel 
 
Forte de ses 45 ans d’expérience dans le domaine du contrôle d’accès et spécialisée à l’origine sur le 
marché de l’interphone, Extel a élargi sa gamme et compte aujourd’hui un éventail de 300 références en 
matière de Portiers audio et vidéo, Automatismes de portail et de garage, Carillons, Vidéosurveillance, 
Domotique, Solaire & Eolien, Multimètres et Connectique. Première sur son marché, Extel allie Qualité, 
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Innovation et Design pour l’ensemble de ses produits. Avec pour exigence : être toujours au plus près de 
ses clients pour faciliter au quotidien l’accès et la gestion de leur lieu de vie. 
 
CFI Extel est une société par actions simplifiées unipersonnelles (membre du groupe HF Company), dont 
le siège social est basé à proximité de Lyon, à Trévoux (01600). Elle dispose d'une filiale en Italie (Milan) 
et emploie au total 48 personnes. 

 


