MONITEUR SMILE 7" VDS BASIC DDA
Référence: 6554
Moniteur du portier vidéo en COULEUR. Ecran TFT 7
pouces.
Installé dans les logements, il permet de communiquer
avec la platine de rue, de commander l’ouverture des
portes et de voir le visiteur sur...

DESCRIPTION
Moniteur du portier vidéo en COULEUR. Ecran TFT 7 pouces.
Installé dans les logements, il permet de communiquer avec la platine de rue, de commander l’ouverture des portes et de voir
le visiteur sur l’écran du moniteur.
SMILE est la nouvelle expérience de portier vidéo.
Il est moderne et élégant. Avec un design lui permettant de s'intégrer parfaitement dans tout type d'environnement.
Un moniteur de gestion avancée, une communication mains libres, de hautes prestations et une utilisation intuitive.
Conception compacte et minimaliste. Son écran TFT et son clavier capacitif sont situés derrière un film de polycarbonate ultrarésistant avec protection contre les ultraviolets.
Le moniteur SMILE est le résultat d'une conception épurée dont les composants ont été réduits et stylisés jusqu'à leur
expression la plus minimale.
Système VDS : système pour portier et portier vidéo à l’installation simplifiée, qui n'utilise pas de fils d'appel au sein du
logement.
L’appel s’effectue par transmission d'un code d'appel numérique créé par l'amplificateur VDS.
- Sur de nouveaux chantiers, l'installation peut être réalisée avec le type de câblage suivant: 5 fils / 3 fils + câble coaxial
(vidéo). Permet de gérer des immeubles de 199 appartements maximum, à 2 accès et avec centrale de conciergerie.
Distance maximale entre le premier accès et le dernier logement : 200 m
L’amplificateur VDS comprend un synthétiseur vocal en série. Lorsque la gâche électrique est activée, un message est émis : «
La porte est ouverte. Merci de bien vouloir la refermer derrière vous ».
Les terminaux du logement nécessitent une programmation simple qui s’effectue depuis la platine de rue. Par le biais de cette
programmation, un code d’appel est attribué à chaque terminal (poste ou moniteur).
La communication est strictement confidentielle.
Câblage
Audio : bus de 3 fils.
Image : 5 fils / 3 fils + câble coaxial (vidéo).
Distance maximale entre le premier accès et le dernier logement : 200 m

INFORMATION TECHNIQUE
Colour 7” TFT screen
Resolution: 800 (H) x 480 (V)
Surface
Surface mounted, super slimline profile stands out only 20 mm from the wall.
Smile 7” 185x172x20 (width) x (height) x (depth) mm
Flush
When Smile is flush-mounted, only 4 mm of its profile stands out. This type of installation uses the same terminal,
incorporating only flush box and decorative frame.
Dimensions once flush-mounted:
Smile 7” 209x196x4 (width) x (height) x (depth) mm
Decorative frame 7” 209,20x196,2(width) x (height) x (depth) mm
Flush box 7” 198x186x44(width) x (height) x (depth) mm
Alimentation : 18 Vcc
Il comprend une boucle d’induction qui interagit avec les dispositifs d’audition de personnes ayant des problèmes auditifs. La
terminale du logement est identifiée au moyen du symbole de la boucle d’induction.
Bouton-poussoir de la gâche électrique et appel au concierge.
Bouton d’allumage automatique pour activation des caméras principale et secondaire (l’une à la suite de l’autre).
Bouton servant à établir la communication.
Bouton servant à couper la communication.
Réglage du volume d’appel
Réglage de la couleur, de la luminosité et du contraste
Sonnette de la porte : pour une connexion directe du bouton-poussoir d’appel du logement au moniteur/poste.
Mélodies d’appel pouvant être sélectionnées.
Il dispose de 2 boutons-poussoirs pour des fonctions supplémentaires (pas de fonction d’assignée).
Communication privée. Confidentialité de la conversation.
Fonctionnement mains libres total : une fois le canal platine de rue-logement activé, la communication est simultanée.
Consommation :
- en veille : 33 mA
- actif : 750mA
Moniteur avec écran OSD: Intègre un menu intuitif grâce à des icônes graphique pour que l'installateur puisse réaliser la
programmation des fonctions du moniteur selon les besoins de l'installation mais aussi pour que l'utilisateur puisse accéder
aux paramètres de l'utilisateur pour sa personnalisation, autrement dit, le profil d'utilisation de votre ordinateur: luminosité
et contraste, types et volume des sonneries, fonctions additionnelles, activer et désactiver le mode silence, etc…
Poids: 0,63477 kg
Mesures du produit emballé: 4,7x20,8x22 cm
EAN 13: 8424299065540

