VEO
JUSTE
INDISPENSABLE

indispensable:
/def./ Essentiel, dont on ne peut pas se passer
La beauté est-elle essentielle?
Est-il essentiel de voir, communiquer, sentir, inspirer, émouvoir...?
Est-il essentiel d’offrir plus que ce que l’on attend de nous?
VEO, juste indispensable.

La BEAUTÉ est-elle essentielle?
Pour nous, la beauté, c’est tout ce qui crée de l’harmonie et un
plaisir visuel. Les sensations positives qu’elle nous transmet sont si
nombreuses, que nous la recherchons constamment, dans tout ce
qui nous entoure. Nous pouvons la trouver dans les compositions
les plus complexes ou dans l’élément le plus simple.

VEO
Conçu en tant qu’élément architectonique, VEO possède un design
équilibré, aux lignes pures, distinctif, moderne et minimaliste. Une
recherche de la beauté sous sa forme la plus élémentaire, dont le
résultat est un moniteur aussi harmonieux que simple, qui s’intègre
parfaitement dans toutes les ambiances ou designs d’intérieurs.

Est-il
essentiel de
VOIR?

Ouvrir les yeux et laisser passer les rayons. Un jeu de lumières
qui stimule notre capacité à comprendre, interpréter le monde
et nous y unir. La vue est notre sens le plus élémentaire et
aussi le plus infini.

VEO
VEO est la première option pour les utilisateurs qui décident de
voir avant d’ouvrir. Parce que, fondamentalement, c’est bien ce
que nous exigeons d’un moniteur: voir qui sonne à la porte.

La fonctionnalité VEO PHOTOCALLER obtient
automatiquement un cliché instantané de la personne qui
sonne, et elle permet de stocker un maximum de 150 images
avec la date et l’heure à laquelle elles ont été prises, pour que
vous soyez bien tranquille.

Est-il essentiel de SENTIR?
Sentir. Être vivant. Ressentir des sensations produites par
des causes externes ou internes. Rien n’est plus important
que cela. Rien ne nous rend plus humain
que nos propres sentiments.

VEO
Provoquer des sensations. VEO est un moniteur conçu
pour relaxer, pour que vous vous sentiez protégé et
connecté. Et pour célébrer la simplicité. Parce que,
vraiment, y a-t-il rien de meilleur que de sentir que vous
n’avez pas besoin de rien de plus?

L’ÉQUILIBRE,
n’est-ce pas essentiel?
L’équilibre c’est, avant tout,
une question mentale et
émotionnelle, directement
reliée à des concepts comme
la tranquillité ou le calme.

VEO
VEO maintient un équilibre constant
entre l’accessibilité et la haute
performance, entre la beauté et la
sobriété. Le résultat est un produit qui
brille de sa propre lumière.

Est-il essentiel
D’INSPIRER?

Inspiration. Stimulation ou lucidité soudaine ressentie par une personne
et qui favorise la créativité, la recherche de solutions, la conception
d’idées permettant d’entreprendre un projet. C’est très spécialement
ce que ressent l’artiste et le pousse à créer des œuvres d’art.

VEO
VEO est le fruit de la conviction de ceux qui se croient capables
de créer quelque chose de mémorable, du désir de changer les
choses et de les améliorer sous tous leurs aspects. Ce n’est qu’ainsi
qu’un nouveau produit peut surgir et que ce produit soit capable de
révolutionner les standards de sa catégorie.

Le Moniteur

Description
· Moniteur avec écran TFT 4,3 pouces en couleur.
· Intègre la technologie DUOX (système entièrement numérique de FERMAX en 2 fils non polarisés) ou VDS.
· Fabriqué en plastique ABS résistant, à la finition texturée. Il est doté d’une protection d’ultra-violets pour
une meilleure résistance face à la lumière.
· Il dispose de plusieurs points d’ancrage pour son installation au mur, ainsi qu’un cordon à spirale avec des
connecteurs de type plug.
· Son combiné singulier dispose d’un aimant qui permet une tenue parfaite du poste lorsqu’on raccroche.
· Design extra-plat.
· Montage en saillie.

Fonctionnement
Le fonctionnement de VEO est automatique et
son usage est simple:
· Lorsqu’on reçoit un appel, l’image apparaît
automatiquement sur l’écran.
· En décrochant il est possible d’établir une
conversation avec le visiteur.
· L’image disparaît automatiquement après 90
secondes ou en raccrochant le combiné.
· Pour ouvrir la porte, appuyez sur le bouton bleu.
Note: Toute information à propos du moniteur VEO dans ce
catalogue concerne uniquement la version DUOX. Si vous
souhaitez plus de détails à propos de la version VDS, veuillez visiter
notre site www.veobyfermax.com

Fonction PHOTOCALLER
· Elle stocke un maximum de 150 images, avec la date
et l’heure à laquelle elles ont été prises.
· Quand le nombre maximal de photos est atteint,
chaque nouvelle photo eace la première prise.
· L’écran ache toujours s’il y a des photos non
vues ou si la date/heure n’est pas configurée.

Les Fonctions
Fonctions de base
Les fonctions de base de son utilisation la
plus courante sont activées au moyen des 4
boutons directement disposés en surface.
BOUTONS-POUSSOIRS
· Bouton-poussoir d’ouverture de porte (4).
· Auto-allumage (2): Permet de visualiser à tout
moment l’image capturée par la caméra de la
platine. Ce bouton permet de sélectionner la
caméra principale/secondaire dans le cas où
l’installation comprend plus d’une platine.
· Activation directe de la fonction additionnelle
F1 (1): allumage des lumières, activation des
mélodies....
· Menu OSD (3): Accés aux fonctions avancées.
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Fonctions avancées
OSD MENU
Le moniteur VEO, à technologie complètement numérique sur 2 fils non polarisés DUOX, incorpore un menu OSD qui
est géré au moyen des boutons du moniteur et permet l’accès aux fonctions avancées d’utilisation et configuration du
terminal.
Les icônes visibles sur l’écran peuvent être manipulés au moyen des boutons correspondants situés dans le moniteur.

Cliquer pour accéder au menu. (3)
Retour à l’écran précédent ou stand-by

Aller à l’option suivante du menu.

Revenir à l’option antérieure du menu

Confirmation de la sélection et activiation de la fonction

Les Prestations
VEO est conçu pour offrir la meilleure expérience. VEO a prévu de nombreuses
prestations qui permettent de personnaliser chacune des installations en fonction
des besoins de l’utilisateur.
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Encore plus de communication, y compris de secours. Le dispositif
permet de voir et d’entendre ce qui se passe à l’extérieur et, en plus, il inclut
un bouton d’urgence à activer en cas de besoin.
Stocke de imagenes.
Des mélodies et un volume adapté aux goûts particuliers. Sélection
du volume et de la mélodie les mieux adaptés aux besoins de la maison.
Il est aussi possible de marquer deux sons différents: l’un pour les appels
provenant de la platine de rue et l’autre pour un deuxième accès.
Mode « Ne pas déranger », pour assurer que durant une période de temps
limitée, il n’y aura pas d’interruption. Avec voyant led.
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Fonction additionnelle F1. Accès au moyen d’un des boutons principaux
que l’installateur peut convertir en bouton d’urgence ou en bouton spécial
pour ouvrir une deuxième porte, assurer la connexion avec des lumières
supplémentaires, appeler l’ascenseur, etc.
Fonction additionnelle F2. Elle est contrôlée depuis le menu d’écran et
permet de gérer l’automatisme choisi par chaque utilisateur.
Et toute l’information mise à jour. Il est possible d’accéder directement
au site web de VEO au moyen d’un code QR, visible sur l’écran, où vous
trouverez tous les détails et nouveautés de ce portier vidéo qui incorpore le
nouveau système numérique DUOX.

L’installation
Le moniteur VEO est facile à programmer,
en quelques secondes, via le Menu OSD
du moniteur lui-même.

Programmation

1. Accéder au Menu

2. Valider le Menu d’installation

3. Sélectionner la programmation
depuis la platine ou depuis le
moniteur.

4.Introduire le numéro du
logement.

Emplacement dans la maison
Le moniteur VEO peut être installé au
mur en saillie ou sur un support bureau.

Dimensions
200 x 200 x 44 mm.

Installation murale
Pour le montage en saillie seulement 3
étapes sont nécessaires:
1. Visser le connecteur de l’installation dans
le mur. (Le connecteur est à commander
séparément).
2. Insérer le moniteur en haut du connecteur.
3. Fermer le moniteur en appuyant légèrement.

Installation sur support de table
L’installation sur table permet de répondre à
un appel réalisé sur la platine de rue, de votre
bureau et sans besoin d’interrompre votre
travail, il est disponible au moyen d’un support
de table sur lequel est installé votre moniteur.
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