FICHE TECHNIQUE
RÉF. 1431 KIT WAY-FI

Le kit WAY-FI inclut:
1437 Platine vidéo WAY-FI 1/BP avec visière
1435 Moniteur WAY-FI 7”COULEUR avec écran TFT tactile capacitif (ref.1435).
1440 Alimentation Kit WAY-FI 100-240 Vca 0,6A (50-60Hz) / 26Vcc-2A DIN8
Extensions
1435 Moniteur WAY-FI 7”COULEUR avec écran TFT tactile capacitif (ref.1435).
A l’intérieur : jusqu’à 2 moniteurs supplémentaires sans alimentation extra.

PLATINE DE RUE
Montage

1437
En saillie. Visière de protection incluse, à installer obligatoirement.

IP / IK

IP 44 / IK 07

Finition

Aluminium

Activation ouverture de la gâche électrique
Relais intégré pour ouverture d’une 2ème porte
Connexion bouton-poussoir de sortie
Caméra

Porte-étiquette et bouton-poussoir

Oui (sortie 12 Vcc 250 mA, bornes S+, S-). Temporisable (1-8 s.)
Oui, Configuration Ouvert/fermé. Temporisable (1-8 s.)
Oui. En appuyant dessus, on active l'ouverture de la porte. (S+, S).
Bornes PL, S+
CMOS, résolution 900 TVL. Grand angle (H=120º; V=72º). LED blancs (6)
d'éclairage de caméra avec activation par capteur de lumière.
Porte- étiquette extractible frontalement et bouton-poussoir d'appel, les
deux disposent d'un rétroéclairage bleu par LED.
Activation rétroéclairage par capteur de lumière.

Possibilité de platines supplémentaires

Non

Réglage du volume du haut-parleur

Oui

Température de fonctionnement
Consommation max gâche électrique

[-20ºC, +55ºC]
250 mA
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MONITEUR

Transfert d'appel vers smartphone
Montage

Écran
LED
Mode de conversation
Connexions pour appel pallier
Date et heure
Mode Ne pas déranger

Capture de photos

Enregistrement de vidéos

Élimination de photos et de vidéos
Historique des appels (avec date et heure)
Auto-allumage (visualisation de la rue depuis le moniteur)
Ouverture porte principale (gâche électrique)
Ouverture porte garage (gâche électromagnétique)
Réglage d'image
Réglage du volume d'appel et de conversation

Fonction intercommunication interne dans le logement
Mélodies
Compatible avec caméras CCTV
Fonction ouverture automatique (Doormatic)

Connexions

1435
Oui (nombre illimité de portables pouvant être couplés). Possibilité de
sélectionner sur le moniteur si l'appel doit sonner à la fois sur le moniteur
et sur le smartphone ou d'abord sur le moniteur et ensuite sur le
smartphone (temps de retard programmable 5-25 s.).
En saillie(connecteur mural inclus)
Tactile capacitif 7" (format panoramique 16:9). Résolution 1024 x 600
pixels Grand angle de visibilité (technologie LCD IPS). Interface
d'utilisateur intuitif
Blanc : moniteur Activé ; violet : Ne pas déranger Activé ;
Vert : Photos/Vidéos en attente de visualisation
Mains libres
Oui (bornes GND, BELL)
Oui (Heure : format 24h ; Date : format configurable). Programmable
manuellement depuis le moniteur ou synchronisation à partir de l’appli.
Oui. Activation/Désactivation immédiate et/ou
temporisée sur une frange horaire.
Oui. Automatique-Désactivable (désactivée par défaut) et manuelle.
100 photos sans carte Micro SD, 1.000 avec Micro SD. Les photos dans le
moniteur peuvent être copiées sur la carte Micro SD.
Oui. Automatique-Désactivable (désactivée par défaut) et manuel.
Uniquement avec carte Micro SD 8-32 GB, non comprise dans le kit.
Jusqu'à 128 vidéos de 15 s.
Oui. Une par une, sélectionner plusieurs ou sélectionner tout. En arrivant à
la limite de stockage, la plus ancienne est supprimée. Possibilité de
formater la Micro SD. Elimination automatique après 30 jours.
Oui. Les photos et vidéos sont stockées avec la date et l'heure.
Oui
Active sortie 12 Vcc (Bornes S+, S-).
Temps d'ouverture programmable (1-8 s.)
Active relais (Bornes COM, NO/NC).
Temps d'ouverture programmable (1-8 s.)
Oui (Contraste et Couleur)
Oui (niveaux de 0-8)
Uniquement entre moniteurs (pas avec les smartphones)
Possibilité d'appel à un moniteur ou tous. Jusqu'à 3 moniteurs par
logement (1 Principal et 2 supplémentaires)
16. Sélectionnables pour : appel de platine, sonnerie pallière,
appel d'intercommunication.
Non
Non
Bus (B, B); Sonnerie de porte (GND, BELL); Fente pour la carte Micro SD
(8-32 GB); Connecteur Micro USB pour adaptateur Micro USB à RJ45
(Ethernet), câble compris ; Interrupteur d'adaptation d'impédances pour le
signal de vidéo (commutateur DIP 1 ON en fin de ligne)

Alimentation
Caractéristiques

100-240Vca, 0.6A (50-60Hz) / 26Vcc, 2A. Montage rail DIN 8

APP-SMARTPHONE
Appli Way-Fi
Fonctionnement

Gratuite. Compatibilité iOS (9.0 ou supérieur); Android (4.4 ou supérieur)
Wi-Fi et/ou 3G/4G

Nº maximal d’appairages par kit

illimité

Nº max. d'installations appairées au même smartphone

illimité

Auto-allumage (visualisation de la rue depuis le moniteur)
Ouverture des deux portes
Capture de photos et enregistrement de vidéos
Mode de conversation
Coupure micro (mute) et haut-parleur (silence)

Oui
Oui (via code de sécurité)
Manuel (stockage des photos/vidéos dans le smartphone uniquement)
Configurable Mains libres (par défaut) / ou appuyer-pour-parler
Oui

Mode de visualisation

Réglable (25 fds, 10 fps, image fixe + audio). Possibilité de plein écran.

Historique des appels

Oui (en absence et reçus, avec information de date et heure)

