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Visiophone 2 fils 7" à mémoire de passage
et effet miroir

REC

Visiophone 2 fils avec écran 7" idéal pour ne plus rater aucun visiteur. Mémoire
de passage photo et vidéo. Produit évolutif grâce à de nombreux accessoires
(moniteur, platine de rue et caméra en option).

produit

7’’
• Installation simple et rapide sur 2 fils
• Enregistrement photo et vidéo des visiteurs sur mémoire interne ou carte SD (non fournie)
• Fonction monitoring pour surveiller votre entrée facilement
• Fonction intercommunication entre les 2 moniteurs
• Plateforme évolutive jusqu'à 1 écran supplémentaire et 1 caméra ou platine de rue supplémentaire
• Double commande serrure ET portail
• Vision nocturne grâce à ses LEDs infrarouges invisibles
• Porte étiquette lumineux
• Platine de rue et visière en aluminium
• Fonction polarity protect pour protéger votre visiophone contre les erreurs de cablâge

EXTEL TV

Contenu du kit :
• 1 moniteur couleur 7" effet miroir

3

• 1 platine de rue
• 1 visière anti-pluie en aluminium
• 1 support mural pour moniteur
• 1 alimentation enfichable pour moniteur

Caractéristiques techniques
accessoires en option
cablâge

2 fils

distance maxi.

platine de rue/caméra - écran principal : 100m
platine de rue/caméra - écran supplémentaire : 125m
écran principal - écran supplémentaire : 125m

commande

gâche ET portail

sonnerie

6 sonneries Extel
niveau sonore : 85dB

caractéristiques écran

diagonale : 7” (18cm)
résolution : 800 x 480 px
fixation : murale

caractéristiques platine de rue

capteur : C-MOS couleur 420TVL
angle de vue : H82°/V75°
objectif : orientable
vision nocture : LEDs IR invisible
bouton d’appel lumineux : Non
porte étiquette lumineux : Oui
commande gâche : 12V / 1,4A maxi
commande portail : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi
fixation : en saillie

MN Visio +
écran supplémentaire 4”

luminosité + volume platine de rue + volume sonnerie

finition

moniteur : plastique blanc
platine de rue : aluminium brossé

caractéristiques électriques

17V DC / 590mA / 10,0W

connexion électrique

alimentation enfichable (ou alimentation rail DIN en option)

température de fonctionnement

-15°C / +50°C

utilisation

moniteur : intérieur
platine de rue : extérieur (IP44)

caractéristiques produit seul

dimensions moniteur : 210 (h.) x 146 (l.) x 15 (p.) mm
dimensions platine de rue : 185 (h.) x 100 (l.) x 46 (p.) mm
poids : 0,8kg

caractéristiques kit

dimensions : 210 (h.) x 315 (l.) 97 (p.) mm
poids : 1,2kg

norme et certification

CE, RoHS, REACH

Cam Sup
caméra supplémentaire

Modulo B
alimentation modulaire rail DIN

EXTENSI
extension de sonnerie universelle
pour visiophone

Contenu du kit
Kit’s content
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MN VISIO +
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* : Option
** : N
 on fournie
PL VISIO +

Pour plus d’informations :

Découvrez nos produits sur :

CFI-Extel : 04 74 08 96 00

www.cfi-extel.com

cfi@cfi-extel.com

Rejoignez-nous sur

720306
0 892 350 069

Service 0,35 € / min
+ prix appel

Photographies et illustrations non contractuelles / La société Extel se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques, les dimensions et les coloris des produits de la présente offre. © Extel France 2017

réglages

PL Visio +
platine de rue supplémentaire

