PHOTO
CALLER

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ
PHOTOCALLER
La nouvelle fonctionnalité PHOTOCALLER de FERMAX
prend 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 tranquille, que
vous soyez chez vous ou non.
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VOUS
VOUS RÉJOUIREZ
Vous vous réjouirez au vu de la tranquillité, parce qu’avec cette nouvelle fonctionnalité
vous vous sentirez plus sûr, du fait que vous saurez quelles sont les personnes qui ont
sonné à votre porte, même quand vous étiez absent.
Vous vous réjouirez au vu de sa technologie DUOX, qui permet à chaque propriétaire de
choisir le terminal qu'il souhaite pour son appartement, indépendamment du reste des
résidents de l'immeuble.
Vous vous réjouirez au vu de sa précision, car vous pourrez stocker un maximum de 150
images de vos visiteurs et savoir exactement la date et l’heure à laquelle chaque photo
a été prise.
Vous vous réjouirez au vu des économies, car vous obtiendrez une fonctionnalité de
haut de gamme sans augmentation du coût du terminal.
Vous vous réjouirez du fait que vous pourrez garder un souvenir de toutes vos visites,
et les revoir à tout moment sur votre dispositif.
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Nouvelle fonctionnalité pour les portiers vidéos VEO et VEO-XS de DUOX
Elle permet de capturer un maximum de 150 images de visiteurs
avec indication précise de la date et de l’heure.
Plus de sécurité et de confort pour le même prix!

À PRÉSENT ÉQUIPÉS D'UN
PHOTOCALLER
1.

Simple et fonctionnel. Confort et naturalité.

C’EST FACILE
IL SUFFIT DE:

Le nouveau moniteur de Fermax est
remarquable de par son design et sa simplicité
d’utilisation. VEO est un moniteur simple et
fonctionnel, pensé pour les personnes qui
cherchent à fignoler les moindres détails de
leur demeure.
Une synthèse qui élève le design et les
performances au niveau le plus essentiel, dans
un moniteur spécialement conçu pour ceux qui
désirent passer à l’image.

Accéder au Menu principal

Ce dispositif de FERMAX comprend un écran
TFT couleur de 4,3" et aimant sur le bras de
combiné pour faciliter le raccrochage du
téléphone. En outre, il est fabriqué en plastique
ABS très résistant, avec protection contre les
rayons ultraviolets pour mieux résister à la
lumière.
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3.
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Choisir la photo que vous voulez voir avec

Effacer les images que vous voulez avec

4.

5.

HAUTE TECHNOLOGIE
DANS UN MONITEUR STANDARD
VEO-XS est la version "extra-small" de VEO. Petit et
fin, esthétiquement impeccable et d’une finition
parfaite, il peut être placé où que l’on veuille, à la
maison ou au bureau.
Il fonctionne en mains libres, ce qui permet de le
contrôler avec un seul doigt, et offre toutes les
performances que l’on peut attendre d’un portier vidéo
moderne. Elles peuvent être commandées au travers de
boutons mécaniques et d’un menu 05D très simple.
Le bouton bleu permet d’ouvrir la porte et le reste des
boutons nous permettent d’établir une conversation,
d’allumer la caméra, d’activer les fonctions
additionnelles ou de régler les paramètres.
Et il y a un détail supplémentaire : il dispose d’une petite
roue, placée sur un des côtés, pour régler le volume.

VOUS ALLEZ LE VOULOIR
POUR VOTRE MAISON
Qui sonne toujours à ma porte à l'heure de la sieste?
Le livreur est-il réellement arrivé à midi et il n’y avait
personne? Votre belle-sœur est arrivée sans prévenir.
A-t-elle insisté autant qu’elle prétend?.
Maintenant, vous allez pouvoir savoir exactement ce
qui s’est passé devant votre porte, grâce au
Photocaller de Fermax. Vous pourrez voir les photos
de vos visiteurs, autant de fois que vous voudrez… Et
aussi, les effacer immédiatement!.

Maintenant, Fermax offre cette fonctionnalité
gratuitement sur tous les moniteurs à
technologie DUOX, le système 2 fils non polarisés
totalement numérique de Fermax. Vous obtenez,
par conséquent, plus de sécurité et de confort pour
le même prix!
· Totalement numérique
· Écran panoramique 4.3” couleur
· Menu 05D sur écran
· 5 mélodies
· Fonctions additionnelles
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 efface
la première prise.
L’écran affiche toujours s’il y a des photos non
vues ou si la date/heure n’est pas configurée.
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N’oubliez pas qu’il faut mettre à jour la
date et l’heure

Il est possible de désactiver la fonction
photocaller
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