FICHE TECHNIQUE
REF. 3266 INTERFACE TRANSFERT D’APPELS WIFI VDS WI-BOX

Wi-Box est un dispositif WiFi en technologie VDS qui permet de renvoyer les appels reçus sur le vidéophone
ou l’interphone VDS de la maison vers le smartphone. Il suffit de télécharger l'application
Wi-Box de Fermax, disponible gratuitement sur Play Store et App Store, et de l'associer au module Wi-Box.
Il est physiquement installé près du terminal VDS, en parallèle, et agit comme un terminal de plus. Grâce à
l'application Wi-Box, il est possible d'exécuter à distance les fonctions du terminal du logement, et bien plus
encore ! Connectivité pour tous et partout.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Technologie
Type de phonie
Installation
Couleur du produit
Nbre de boutons-poussoirs
Type de boutons
Nbre de leds pour signalisations lumineuses
Compatibilité avec terminaux VDS
Compatibilité avec platines de rue et centrales de conciergerie

Ref. 3266
VDS (3+coax ou 5 fils)
Audio/Video
En saillie. Soit par fixation vissée au mur, soit dans une boîte à
mécanisme.
Blanc mate
2 (PB1 : utilisateur; PB2: installateur)
Mécaniques
2 leds tricolores : Etat du transfert (transfert: PWR LED). État de la
WiFi (gauche : WIFI LED).
Tous les terminaux VDS avec appel au gardien
VDS et MDS (via le décodeur MDS/VDS ref. 2409)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions produit (longueur x hauteur x profondeur)

80 x 80 x 20 mm

Connectivité

Wifi (2,4 Ghz)

Date et heure

Autonomie 24h sans alimentation

Tensions d’alimentation
Consommation maximum

18 Vcc (le module s’alimente directement depuis le terminal)
2.7 W

Consommation en veille (appairé et connecté)

1.8 W

Température de fonctionnement (ºC); Humidité

[-5ºC, +40ºC]; [0%, 90%]

Poids du produit (kg)
Adaptador de línea
Bornes

0,097
Oui. Résistance 75 Ohm incluse pour le réglage de l'impédance
vidéo (V, M)
Cable avec connecteur molex: +, L, -, V, M, Ct, F1

PROGRAMMATION DE L’ADRESSE WIBOX
Depuis le vidéophone / interphone

Bouton PB2 du WIBOX + Bouton OUVERTURE DE PORTE sur le
moniteur en veille

RÉGLAGES
Activation / Désactivation du transfert
Réglage du volume de l'audio vers la platine de rue

Oui, bouton PB1
Sí (par potentiomètre)

FICHE TECHNIQUE
APPLI POUR TRANSFERT D’APPELS SUR SMARTPHONE
Dispositifs compatibles

Smartphones (iOS>=10; Android>=5)

Connectivité

Wifi et 3G/4G

Appairage du moniteur avec le routeur wifi du logement.

Vi acode QR.

Nombre max. de logements pouvant être gérés à partir de la App
Nombre max. de smartphones/tablettes sur lesquels la fonction de
renvoi d'appel peut être utilisée

Illimité

Nombre max. d'utilisateurs pouvant être invités par l'administrateur

Illimité
Réception d’appels; appels au gardien; activation F1 et ouverture
de porte
Audio et Video depuis platines ou conciergeries.
Avec visualisation de l’image avant de répondre.

Sélection de fonctions à attribuer aux invités
Réception d'appels

Illimité

Temps pour accepter l’appel

30 s.

Temps de conservation

90 s.

Confidentialité de la conversation

Oui

Mute (désactivation du microphone)
Désactivation de la vidéo
Commutation des platines ou caméras
Auto-allumage
Activation de fonctions supplémentaires (relais éclairage d'escalier,
seconde porte, etc.)
Ouverture de la porte
Appel au concierge
Historique des appels

Réglages
Capture d’images et vidéos

Langues disponibles
Mise à jour à distance du Firmware de WIBOX

Oui
3 niveaux: 25 fps, 10 fps, 0.1 fps.
Pour réduire le trafic de données en 4G
Oui. Comme pour les moniteurs VDS.
Oui. Comme pour les moniteurs VDS.
Oui. Option F1 temporisable. Protégée par code PIN
(1-6 caractères)
Oui. Protégée par code PIN (1-6 caractères)
Oui
Oui (répondus en vert; en absence en rouge)
Nom du logement; Ne pas déranger; Changement de mot de passe;
Sélection mélodie d’appels et mode vibraton; changement de WiFi
du Wi-box; Temporisation F1; Synchronisation heure et date.
Oui. Capture manuelle d’images et de vidéos.
16 (Espagnol, Anglais, Français, Allemand, Portugais, Filandais,
Tchèque, Polonais, Néerlandais, Norvégien, Grec, Danois, Suédois,
Hébreu, Russe, Arabe)
Oui
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