FABRICANT DE SYSTÈMES
NUMÉRIQUES D'INTERPHONES
ET DE VIDÉOPHONES

LE QUOTIDIEN NOUS
INSPIRE...
… c’est pour cela nous gardons toujours en tête que nos
appareils sont "testés" tous les jours par les millions
des utilisateurs. Les habitants des grands et petits
immeubles, des maisons individuelles ou des résidences
et par les employés des bureaux et des usines.
Nous savons que l’interphone est une carte de visite
du bâtiment et fait si importante première impression.
C’est pour cela nous désirons que chaque utilisateur
de l’interphone Aco puisse profiter de sa fonctionnalité
et la fiabilité, mais aussi du design aimable et intéressant.
Nous faisons notre mieux pour introduire dans les simples activités
quotidiennes – comme entrée et
sortie du bâtiment – un peu d’inspiration, grâce aux solutions innovantes
et inédits chez les autres fabricants.
Nous avons la conscience qu’avec un
si petit appareil comme interphone le
moindre détail est important.
Nous consacrons à chacun de
ces détails du temps et de l’attention

pour que nos solutions contiennent
tout dont nos utilisateurs ont besoin.

POURQUOI?
PARCE QUE EN PREMIÈRE
PLACE NOUS MISONS
SUR L’HOMME EST SON
CONFORT.
Les habitants des différents pays et
différents groupes peuvent avoir des
besoins variés. Nous cherchons
les meilleures solutions qui vont
fonctionner dans ces conditions.

Pour les personnes âgées ou avec un
handicap et pour les enfants, monter l’escalier ou ouvrir et fermer une porte lourde
– les tâches auxquelles dans la vie de tous
les jours nous prêtons aucune attention –
peuvent être très compliquées. Notre but est
de créer les appareils qui aideront à éliminer
le plus d’obstacles d’entrée possibles.

RACINES LOCALES,
L'HORIZON EUROPÉEN
En tant qu’une entreprise familiale fondée
à Poznan, nous sommes fiers que les interphones Aco connus et appréciés par les utilisateurs polonais, sont de plus en plus souvent
retrouvés à Londres, Berlin, Paris ou Vienne.
Malgré nos plus de 20 ans d'expérience dans
l'intégration de dispositifs innovants, qui
simplifient la vie aux millions de personnes.
Les interphones restent notre passion.
Avec le développement de l'entreprise, il grandit
en nous un sens des responsabilité pour la plus
haute qualité, la fonctionnalité
et la conception intrigante
de nos produits.
En travaillant pas que pour
soi mais pour les générations à venir , nous faisons
les choix conscients.
Notre ambition c’est une
recherche constante des
nouvelles voies et des
nouvelles opportunités – par
nos propres moyens, dans
notre pays, à Poznan.

PLATINES DE RUE
Inspiro+ / Familio / CDN

INSPIRO+

FAMILIO

Ce sont les platines de rue en acier inoxydable brossé,
en design minimaliste, dédié avant tout à la construction multi habitations. Ils coopèrent avec différents
types de récepteurs: Du vidéophone en verre à l’interphone classique avec le combiné. Ils existent en version audio et vidéo et peuvent aussi gérer domotique.
Inspiro+ c’est un système développé qui fonctionne
bien aussi pour les marchés d’investissement ainsi
que pour la modernisation. Il desserte jusqu’à 1020
appartements.

Familio en revanche fonctionne bien dans la construction d’un à quelques appartements, fonctionne de
1 à 255 appartements.
C’est une platine de rue moderne qui a une caméra couleur chauffée avec la direction de vision réglable avec
LED infrarouge. Les produits Familio existent aussi en
version audio.

!

Tous nos appareils ACO ont la possibilité d'extension avec des solutions dédiées aux personnes
handicapées.

RÉCEPTEURS

CDN
L’histoire des interphones Aco a commencé de la ligne
CDN, qui a gagné la reconnaissance sur le marché
polonais en tant qu’une ligne des produits durable,
solide et résistant aux difficiles conditions climatiques
et aux actes de vandalisme.
Depuis nombreuses années les installateurs et les
utilisateurs apprécient le CDN car c’est un système
intuitif, facile à l'utiliser et avec nombreuses options
de configuration.

En créant les dispositifs nous nous focalisons sur
les besoins des utilisateurs. Nous cherchons aussi
bien la fonctionnalité optimale que leur forme.
Pour cela nos combines ont un magnes grâce
à cela le combiné ne se décroche pas.
Nous produisons également les récepteurs sans
le combiné auxquels il est possible d’ajouter
version vidéo. C’est pour cela nous sommes le
premier fabricant polonais d’un vidéophone en verre.
Et nous y avons pas dit notre dernier mot…

Plus d'informations dans les catalogues et sur aco-doorentrysystems.fr

FABRICATION
Aco est un fabricant d'appareils électroniques avec plus de 20 ans d'expérience.
Nous connaissons "de l'intérieur" chaque lien du processus
de fabrication, nous disposons de savoir et des outils. Nous soutenons
de manière globale nos entrepreneurs: du projet électronique et design,
à travers la fabrication et montage, jusqu’à l’emballage et livraison à temps.
Dans le cadre des services fournis nous pouvons aussi créer et imprimer
du matériel d'information et de publicité.

Notre passion et notre spécialisation
ce sont les interphones et dans ce
domaine nous pouvons servir du plus
grand soutien. Nous nous concentrons sur la flexibilité, création les
solutions dédiés ainsi que la rapidité
de la réaction aux besoins de nos
clients.

LE POTENTIEL DE
NOTRE SOCIÉTÉ C’EST:
↗ R&D
↗ fabrication
↗ procédures de contrôle de 		
qualité strictes
↗ département d’entretien		
technique
↗ entrepôt
↗ service client
↗ département marketing

Notre société est composée de plus de 70 employés. En majorité des
experts avec grande expérience. Ils sont soutenus par les jeunes employés du département R&D qui possèdent déjà une expérience dans
ce domaine. Nous avons fait confiance à leur connaissance des technologies innovantes ainsi la prise de conscience des défis. Que va-t-il se
passer dans le futur?
La gestion du processus de production et de sa mise en œuvre se déroule dans le même endroit. Cela aide à garder haute qualité de nos solutions et des produits Aco qui sont connus de leur fiabilité et durabilité.

Nous vous invitons à visiter notre usine
de Poznań, à seulement 2 heures d'avion,
en vol direct!
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