KIT VIDÉO VEO DUOX COULEUR 1/BP
Référence: 9421
Avec Photocaller. Nouvelle fonctionnalité de
DUOX. Elle permet de capturer un maximum de
150 images de visiteurs avec indication précise de
la date et de l´heure.
FERMAX vous présente les nouveaux...

DESCRIPTION
Avec Photocaller. Nouvelle fonctionnalité de DUOX. Elle permet de capturer un maximum de 150 images de
visiteurs avec indication précise de la date et de l´heure.
FERMAX vous présente les nouveaux Kits VEO vidéo pour le résidentiel, les bureaux ou commerces.
Des Kits qui contiennent le nouveau moniteur VEO .
Les kits VEO incluent tout le matériel nécessaire pour l’installation: platine de rue Cityline - une valeur sûre qui est le résultat
de l’union d’une esthétique classique, une robustesse et la fiabilité -, le moniteur VEO et l’alimentation.

INFORMATION TECHNIQUE
Inclut:
- 70708 Platine city S1 Duox Couleur. S1: 130x128
- 8948 Boîtier encastrable. S1: 115x114x45
- 9405 Moniteur VEO DUOX Couleur 4,3”
- 9406 Connecteur Monitor VEO DUOX
- 4810 Alimentation DIN10 AC/12VAC+18VDC-1.5A
- 3244 Filtre DUOX
Vidéo
- Résolution : QVGA (320x240 pixels).
-Capteur : 1/3” couleur CMOS.
- Nbre. de pixels effectifs : 1M.
-Éclairage externe minimum : 0,5 lux.
- Relation S/N >40dB.
- Actualisation de la fenêtre = 25 fps.
- Auto iris.
- Réglage de contre-jour automatique.
- Angle de vision 90º H, 72ºV.
- Vision en couleur nocturne à l’aide de leds blanches.
Poids: 2,9069546 kg
Mesures du produit emballé: 23x23,7x12,8 cm

EAN 13: 8424299094212

Produits inclus

ALIM. DIN10
AC/12VAC+18VDC-1.5A
Ref: 4810
PLATINE CITY S1 CP101
DUOX COULEUR
Ref: 70708
Nouvelle platine Cityline
Cityline est la gamme de
platines de rue au « profil
continu » destinée aux
immeubles. Ce nouveau
modèle est plus solide,...
+ D'INFO

CONNECTEUR MONITEUR
VEO DUOX
Ref: 9406
Connecteur d'installation.
Pour moniteurs VEO. Pour
système DUOX. Il en faut un
par moniteur.

S'utilise pour alimenter les
différents équipements
d'une installation Fermax.
Construits en materiaux
autoextinguiblex.
Incluent un jeu de
couvercle...
+ D'INFO

FIN LIGNE DUOX
Ref: 3255
Dans les installations DUOX
il faut installer un dispositif
adaptateur de ligne, qui
permet d’adapter la ligne de
transmission. Il comprend
un pont...
+ D'INFO

+ D'INFO

FILTRE DUOX
Ref: 3244
Format rail DIN4 qui facilite
son installation à l’intérieur
d’un boîtier d’équipements
électriques. Peut également
se visser directement au
mur.
+ D'INFO

