MONITEURS

VIDÉOPHONIE

Fonctionnalités

Moniteurs WiFi DUOX PLUS
Moniteurs VEO et VEO-XS couleur 4,3” et moniteurs VEO-XL couleur 7”, fabriqués en plastique ABS très résistant
aux chocs, réglage du contraste, luminosité, couleur, volume audio, volume de la sonnerie d’appel, ne pas

Deux options de moniteurs WiFi: le VEO avec bras de combiné, intégrant un aimant qui facilite et assure un
raccrochement correct et le VEO-XS 4,3’’ et VEO-XL 7’’ qui fonctionnent en mode mains-libres.

déranger, sonnerie palière, réglages de la date et de l’heure, boutons en silicone agréables au toucher pour activer
supplémentaire configurable comme activer un second accès, lumière de courtoisie, etc. Disponible en blanc et

Les moniteurs VEO, VEO-XS et VEO-XL WiFi DUOX PLUS sont équipés d’une connexion WiFi qui permet de renvoyer
les appels vers des dispositifs mobiles. Grâce à l’application BLUE de Fermax, les fonctions du vidéophone peuvent

montage en saillie.

être gérées directement depuis un smartphone ou une tablette, permettant de vous connecter à votre domicile,

la gâche, accéder au menu principal OSD de l’écran, activer la caméra de la platine de rue ou toute autre fonction

où que vous soyez.

Fonctions avancées

Capture automatique
d’images lors de l’appel

Fonction
supplémentaire F1

Sélection de la
mélodie et réglage
du volume d’appel

Fonction
supplémentaire F2

Menu utilisateur
pour les réglages

Led de
signalisation WiFi

Si vous souhaitez
en savoir plus,
scannez ce code >

Mode
“Ne pas déranger”

XL

Appairage avec le router
WiFi. Uniquement pour les
modèles WiFi

Fonctions de base
Avec les moniteurs WiFi DUOX PLUS, restez connectés
Maison

Décrocher
Refuser/Raccrocher

Téléchargez l’application gratuite BLUE et où que vous soyez, vous pouvez
recevoir des appels depuis votre portier vidéo sur votre smartphone ou tablette.
Vous pouvez même gérer plusieurs logements depuis le même dispositif mobile.
En voyage, au travail ou en vacances, ce sera comme si vous étiez à la maison.

Bouton
d’ouverture de
la porte

Activer/désactiver la
communication. Uniquement
sur les modèles VEO-XS et
VEO-XL

Activation
d’une fonction
supplémentaire
préconfigurée

Auto-allumage.
Commutation
platines et caméras

Menu OSD.
Accès aux
fonctions
avancées

Ouvrir la porte
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Moniteurs DUOX PLUS sans connectivité WiFi

Extension de l’installation avec un
terminal supplémentaire

Moniteurs DUOX PLUS

Postes DUOX PLUS

XL

Caractéristiques du produit
MONITEURS

référence
dimensions
écran

CONNECTIVITY FOR ALL

POSTES

VEO
WiFi

VEO-XS
WiFi

VEO-XL
WiFi

VEO

VEO-XS

VEO-XL

VEO

LOFT
EXTRA

iLOFT

9456

9459

9479

9455

9458

9478

3444

3452

3450

200x200x23

125x165x21

185x185x21

200x200x23

125x165x21

185x185x21

82x214x43

85x220x40

90x146,5x20

TFT 4,3” couleur

TFT 7”
couleur

TFT 4,3” couleur

En saillie

installation

TFT 7”
couleur

En saillie

Dimensions (longueur x hauteur x profondeur) mm

Tous les moniteurs incluent une boucle magnétique.

www.fermax.fr
PUWEB318_01/21

Accessibilité

Vidéophones
connectés
SEC
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