Vidéophonie et domotique,
une solution intégrée

XS

TOUCH

Ce moniteur compact et mains-libres combine la vidéophonie de haute qualité FERMAX DUOX
(full digital sur 2 fils) avec le pilotage intuitif de votre installation domotique DOBISS

IMPORTATION AUTOMATIQUE
DU PROJET DOMOTIQUE

Vidéophonie et domotique,
une solution intégrée

Lors du premier allumage du moniteur, celui-ci importe
automatiquement tous les détails de la configuration
domotique afin de pouvoir directement contrôler
l’ensemble de l’installation. Il n’y a donc strictement
aucune configuration ou manipulation nécessaire pour
intégrer la domotique sur l’interface tactile du moniteur.

TECHNOLOGIE DUOX
SMART SYSTEM

Grâce à la technologie DUOX (la solution full digital en 2 fils
non polarisés de Fermax), le VEO-XS est très simple dans les
aspects techniques; ce qui facilite énormément l’installation,
le câblage et la programmation.
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CARACTÉRISTIQUES DU MONITEUR
- Moniteur mains-libres apparent avec écran TFT couleur tactile 4,3’’
- Design contemporain et minimaliste s’adaptant à tous les intérieurs
- Boîtier en ABS de très faible épaisseur (21mm) avec finition texturée
- Menu OSD pour régler les paramètres internes
- Contrôle pour volume (5 mélodies configurables), luminosité et
contraste
- Appel palier
- Activation (forçage) de la caméra via bouton
- Fonction «Ne pas déranger»
- Fonction «Ouverture automatique» pour les professions libérales.

FONCTIONS DOMOTIQUES

ACTIVATION DE FONCTIONS ADDITIONNELLES

L’application DOBISS apparaît simplement en effleurant
l’écran tactile de 4,3’’. Son interface intuitive vous donne
directement accès au contrôle des éclairages (ON/
OFF/dimming), au pilotage des motorisations (stores/
screens/volets) ainsi qu’à l’activation des scénarios.

Différentes fonctions du vidéophone sont directement
accessibles via les boutons: ouverture d’une deuxième
porte, allumage d’un éclairage supplémentaire, etc…

éclairages

volets

ventilation

prise de courant

FONCTION MÉMOIRE

Il est également possible de lier des scénarios DOBISS
aux fonctions du moniteur: le bouton F1 peut par exemple
lancer une extinction générale en quittant le logement,
vous pouvez faire clignoter une lampe en cas d’appel
entrant, vous pouvez allumer l’éclairage du hall en
appuyant sur l’ouverture de porte, etc…

CHOISISSEZ LE POSTE DE RUE DE VOTRE CHOIX

La nouvelle fonctionnalité PHOTOCALLER
prend automatiquement une photo de
chaque personne sonnant au portier de rue.
La mémoire du moniteur permet de stocker
un maximum de 150 images avec la date et
l’heure du cliché.
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