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Interphone Audio DECT - SANS FIL

IZZY-190W
Interphone et téléphone «2 en 1»

3660215121906

Les + produits

▶ Cet interphone audio sans fil «2 en 1» vous permet de répondre à 
vos visiteurs et à vos appels téléphoniques avec un seul et même 
appareil. 

▶ Sans  fil, installation très facile : aucun câble entre la platine de rue et 
le combiné interne : portée 150m en champ libre.

▶ Fonction mains libres.
▶ Répertoire interne : possibilité d’enregistrer jusqu’à 50 numéros en 

mémoire.
▶ Réglage des volumes sonneries et communications.
▶ Journal historique des appels.
▶ 10 sonneries au choix. Possibilité d’attribuer une sonnerie différente 

pour la platine de rue et les appels téléphoniques.
▶ Platine de rue sobre et élégante : c’est le porte nom de la platine de 

rue qui sert de bouton d’appel.
▶ Possibilité d’adjoindre jusqu’à 4 combinés internes supplémentaires 

(en option, réf 512191) sur cet interphone audio.
▶ Possibilité de transférer un appel vers un autre combiné (en option, 

réf 512191). 

Caractéristiques techniques

▶ 1 combiné interne mobile 1.8G/DECT6.0 technology
▶ Fonctionne avec 2 accumulateurs rechargeables 1.2V 

600mAh NiMH (fournis). Dimensions en mm : 115,93 x 
48.4 x 28.9. Avec écran LCD couleur rétro éclairé et clavier 
numérique. 

▶ 1 base chargeur avec adaptateur secteur 9Vdc 300mA. 
Dimensions en mm : 132.1 x 132.1 x 68.5

▶ 1 platine de rue en métal, à montage en saillie. Dimensions en 
mm : 176.5 x 60 x 34

▶ Porte nom et micro intégrés
▶ Fonctionne avec 2 piles C LR14 (non fournies) ou une 

alimentation 12Vdc 1A (fournie)

▶ 1 module de contrôle pour connecter une gâche électrique 
(fourni) à la platine de rue et la piloter depuis le combiné

512191


