Interphone Vidéo Couleur

3660215122620

Liaison 2 fils - Écran 18cm - Mémorisation des visiteurs

512262

Innovation

Composition produit
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▶ Ligne sobre et épurée, l’interphone vidéo couleur Thomson
est un véritable produit innovant. Équipé d’un écran tactile, il
suffit de l’effleurer pour pouvoir accéder aux fonctionnalités
de l’interphone et à ses différents réglages, visualiser en
couleur et converser avec les visiteurs.
Le support unique et intelligent
informe en cas d’erreur d’installation
(détection d’inversion de polarité,
court-circuit, mauvaise connexion,
vérification
de
la
tension
d’alimentation) : pose facilitée et
sérénité assurée.

Caractéristiques techniques

3

guarantee

▶ Possibilité de raccorder sur le moniteur une gâche électrique
12V 1A permettant d’ouvrir un portillon.
▶ Possibilité de raccorder sur la platine de rue une entrée de type
contact sec permettant d’ouvrir une motorisation de portail.
▶ Il est possible d’adjoindre un moniteur
vidéo supplémentaire Thomson, réf
512265 (en option).
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Innovation

packing

▶ Le moniteur couleur avec écran tactile.
▶ Son support mural intelligent évite les erreurs d’installation.
▶ Fonction mémorisation des visiteurs : l’interphone enregistre les images
des visiteurs pendant vos absences.
▶ 20 sonneries différentes au choix, volume réglable.
▶ La platine de rue intègre un lecteur RFID : la reconnaissance d’un badge
d’ouverture commande la gâche électrique connectée à la platine de rue
(gâche non fournie)
▶ Fonction mute pour plus de discrétion
▶ La platine de rue est en aluminium (IP55), à montage en saillie. Elle est
équipée d’une caméra couleur ajustable à LED infrarouges pour la vision
de nuit, d’un micro, d’un haut parleur, et d’un porte-nom rétro-éclairé en
fonction de la luminosité ambiante.
▶ Angle de la caméra platine orientable pour s’adapter à toutes les
configurations.
▶ La liaison entre le moniteur et la platine de rue se fait par 2 fils.

helpline

1 moniteur vidéo couleur 18cm
1 support mural intelligent
2 badges RFID de configuration + 2 badges RFID d’ouverture
1 platine de rue
1 adaptateur secteur 230Vac/15Vdc 1A

