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Smart Connect
Visiophone 2 ﬁls avec écran 7” et connecté à votre Smartphone
+ accès RFID
Installation simpliﬁée grâce au « Smart Bracket »
Contrôlez de jour comme de nuit tous vos accès et visualisez vos visiteurs depuis votre smartphone pour
une gestion à distance ou depuis votre moniteur 7’’ à touches tactiles. La simplicité d’installation du
concept Smart Bracket vous garantit le bon branchement du produit que vous soyez installateur débutant
ou aguerri.

105°

100 pictures
or videos

LES + PRODUITS
• Accueillez et ouvrez à vos visiteurs depuis votre domicile et partout ailleurs via votre smartphone
• Installation simple et rapide sur 2 ﬁls
• Smart Bracket : simpliﬁcation de vos branchements et de votre installation + protection de votre
visiophone contre les erreurs de câblage
• Smart RFID: ouverture du portail ou de la serrure électrique selon durée de lecture
• Angle de vue caméra parmi les plus larges du marché (>100°)
• Mémorisation automatique des visiteurs (vidéos ou photos)
• Fonction monitoring pour surveiller votre entrée facilement
• Vision nocturne grâce à ses LEDs infrarouges invisibles

years

• Bouton d’appel et porte étiquette lumineux

guarantee
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LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cablâge

2 fils

Distance maxi.

100m

Commande

serrure ET portail

Sonnerie

6 sonneries
niveau sonore : 85dB

Caractéristiques écran

diagonale : 7" (18cm)
résolution : 800 x 480 px

touches tactiles
mémoire : 100 photos ou vidéos

Caractéristiques
platine de rue

capteur : C-MOS`600 TVL
angle de vue : H105°
objectif : Fixe
vision nocture : LEDs blanches

commande gâche : 12V / 1,5A
commande portail : 12V / 2A
fixation : en saillie

Réglages

luminosité, balance des couleurs, volume sonore, date et heure,
supression des photos

Finition

moniteur : plastique blanc
platine de rue : metal

Caractéristiques électriques

15V / 1.5A

Température de fonctionnement

-20°C / +50°C

Utilisation

moniteur : intérieur
platine de rue : extérieur (IP44)

Dimensions Produits

moniteur : 205x158x17mm
platine de rue : 167x78x28.5mm

LE CONTENU DU KIT
- 1 écran
- 1 platine de rue
- 1 smart bracket

- 1 alimentation supplémentaire
- 1 kit de visserie intérieur
- 1 kit de visserie extérieur

- 2 tampons plastiques
de calage
- 5 badges RFID

SCHÉMA DE CÂBLAGE

Moniteur 512269

OPTION - Moniteur supplémentaire (512264)
Platine de rue
512269
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