Tecnologie

KIT WAY-FI. KITS WAY.

fils

Les Kits WAY présentent de nombreux avantages pour les professionnels de l’installation:
- Une platine et un moniteur avec un design moderne.
- Préprogrammé pour une installation facile.
- Le kit comprend la platine, le moniteur et l’alimentation (pour le kit et une gâche 12Vdc).
- Disponible avec la fonction de transfert d’appel (uniquement le kit WAY-FI).
- Des relais supplémentaires (pour les kits WAY) et des moniteurs supplémentaires sont
disponibles pour des éventuels extensions d’installations.

Tout dans une boîte!
La gamme Kit WAY pour 1 ou 2 logements à la portée de tous,
aussi bien pour son utilisation intuitive que pour son coût reduit.

non polarisés

Plug&Play

The only WAY is Fermax!
DISPOSITIFS SUPPLÉMENTAIRES/ EXTENSIONS
ÉTENDEZ VOTRE SYSTÈME EN AJOUTANT DES MONITEURS, DES
PLATINES ET DES CAMÉRAS ANALOGIQUES SUPPLÉMENTAIRES.

DIMENSIONS

(largeur)x(hauteur)x(profondeur)mm

PLATINE WAY
• Fabriquée en zamak
• Porte-étiquette rétroéclairés
• Caméra CCD couleur de haute sensibilité.
• Led de luminosité.
• 1 commande relais.
• Á installer obligatoirement avec la visière.
• Installation en saillie.

Schéma Way-Fi avec extensions
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KIT VIDÉO WAY-FI 1/BP

KITS VIDÉO WAY 1/BP OU 2/BP

Les moniteurs supplémentaires sont simplement reliés entre eux
avec un raccordement en série ou un raccordement en parallèle
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PLATINE WAY-FI
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KIT VIDÉO WAY-FI 7” 1/BP

Le Kit inclut:
• Platine vidéo WAY-FI 1/BP (réf.1438)
• Moniteur WAY-FI avec écran tactile capacitif TFT 7” (réf. 1436)
• Visière de protection.
• Alimentation limitée à une gâche 12Vdc 250 mA (réf.1440)
* Important: Pour toute autre gâche de 12Vac, il est
nécessaire d’utiliser une alimentation supplémentaire
réf.4800(1,5A) ou réf.4802(1A).

réf.1401

AVEC TRANSFERT D’APPEL SUR SMARTPHONE !
APP gratuit disponible sur:

Way-Fi

2 logements

KIT VIDÉO WAY 1/BP

Le Kit inclut:
• Platine vidéo WAY 1/BP (réf.1416)
• Moniteur WAY avec écran tactile capacitif TFT 7” (réf.1412)
• Visière de protection.
• Alimentation limitée à une gâche 12Vdc 250 mA (réf.1410)
* Important: Pour toute autre gâche de 12Vac,
il est nécessaire d’utiliser une alimentation 			
supplémentaire réf.4800(1,5A) ou réf.4802(1A).

réf.1402

KITS WAY
Les dispositifs WAY peuvent être combinés entre eux, mais
pas avec les dispositifs WAY-FI.

réf.1412

1 logement

connectivité

réf.1431

Intercom
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MONITEUR WAY 7”

Vous pouvez ajouter un moniteur supplémentaire réf. 1412
(pour 1er logement) ou réf. 1413 ( pour 2eme logement ) aux
kits WAY.

réf.1416

PLATINE VIDÉO 1/BP

réf.1417

PLATINE VIDÉO 2/BP

réf.1419

COMMUTATEUR DE PLATINES

94

34

MONITEUR WAY

Vous pouvez ajouter jusqu’à 3 platines supplémentaires
réf. 1416 ou réf. 1417 (maximum 4 platines dans chaque
installation) avec le commutateur réf. 1419.

réf.1418

RELAIS WAY

Permet d’activer depuis le moniteur l’ouverture d’une
seconde porte.
REMARQUE: WAY ne sont pas compatibles avec des
caméras supplémentaires.

• Platine de rue vidéo WAY-FI.
• Installation en saillie.
• Fabriquée en aluminium. IP 44 IK 07.
• Porte-étiquette éclairé.
• Visière de protection incluse, à installer
obligatoirement.
• Caméra CMOS couleur grand angle (120ºH 72ºV)
• Capteur d’éclairage.
• Température de fonctionnement: -20ºC a 55ºC.
• Relais intégré pour ouverture d’une 2ème porte.
• Consommation max gâche: 250mA.
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Avec

Monitor
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MONITEUR WAY-FI

KIT VIDÉO WAY 2/BP

Le Kit inclut:
• Platine vidéo WAY 2/BP (réf.1417)
• Moniteur WAY avec écran tactile capacitif TFT 7” (2 unités)
(réf.1412 et réf.1413)
• Visière de protection.
• Alimentation limitée à une gâche 12Vdc 250 mA (réf.1410)
* Important: Pour toute autre gâche de 12Vac,
il est nécessaire d’utiliser une alimentation
supplémentaire réf.4800(1,5A) ou réf.4802(1A).

KITS WAY-FI
réf.1436

MONITEUR WAY-FI 7”

réf.1438

PLATINE VIDÉO WAY-FI 1/BP

Le KIT WAY-FI admet une platine supplémentaire réf. 1438
et jusqu’à 2 moniteurs supplémentaires (maximum 3) dans
la maison réf. 1436 sans alimentation additionnelle.
REMARQUE: Possibilité d’installer jusqu’à 2 caméras de
vidéosurveillance pour chaque platine.

• Moniteur 7’’ COULEUR mains-libres.
• Capture d’images (118 photos).
• Intercommunication entre 2 moniteurs.
• Historique des appels horodatés avec
photo.
• 20 mélodies au choix.
• Enregistrement de vidéos (avec carte
SD. Non incluse dans le kit).
• Fonction Ne pas déranger (1 heure - 8
heures - permanent).
• Alimentation pour le moniteur: DC
24-28V.
• Consommation d’énergie: en veille
12mA; en fonctionnement 350mA.
• Cablâge: 2 fils, non polarisés.
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• Moniteur 7” COULEUR mains libres.
• Module Wi-Fi intégré pour le transfert d’appel sur smartphone.
• Installation en saillie.
• Image de grande qualité.
• Menu graphique très intuitif.
• Intercommunication.
• Auto-allumage de la caméra de la
platine.
• Capture manuelle ou automatique
d’images (100 sans carte SD; 1.000
avec carte SD ).
• Historique des appels avec photo,
heure et date.
• Fonction “Ne pas déranger”.
• 16 mélodies de sonnerie.
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