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Coopération entre DoorBird et Knobloch
Systèmes de boîtes aux lettres avec technologie IP pour des maisons plus intelligentes
Le fabricant d'interphones de porte berlinois Bird Home Automation GmbH coopère
désormais avec Max Knobloch Nachf GmbH, le plus ancien fabricant allemand de boîtes aux
lettres. Les systèmes de boîtes aux lettres personnalisées Knobloch intègrent désormais la
même technologie IP utilisée dans tous les interphones vidéo DoorBird. Grâce à la
technologie IP, les solutions individuelles telles que les colonnes de communication, les
systèmes autoportants et les systèmes muraux peuvent être commandés par smartphone ou
tablette. Dès que le bouton-poussoir d'appel du système est enfoncé, le résident reçoit une
notification sur son appareil mobile et peut voir et parler au visiteur. De plus, les systèmes de
boîtes aux lettres peuvent être intégrés dans différents systèmes Smart Home. Les deux
entreprises allemandes répondent ainsi parfaitement à la demande croissante de solutions
individuelles intelligentes dans le domaine de la communication de porte.

À propos de Bird Home Automation
Le groupe Bird Home Automation développe, produit et commercialise des systèmes d'interphonie vidéo IP de
haute qualité dans le monde entier sous la marque "DoorBird". Le siège social et l'usine de production de la société
sont situés à Berlin, en Allemagne. Un autre bureau se trouve à San Francisco, aux États-Unis. "DoorBird“ est
synonyme de design exclusif associé à la technologie IP la plus innovante dans le domaine de l‘interphonie. Nos
produits sont fabriqués en Allemagne selon les plus hauts standards de qualité à partir de métaux résistants à la
corrosion. Vous trouverez de plus amples informations sur www.doorbird.fr.
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