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Nouvelle gamme Extel 2015 ... la suite !
LESLI le sans fil évolutif :
> 300m de portée champ libre
> double commande
> écran 18 cm (7’’) tactile
> platine de rue en aluminium

La plupart des modèles « sans fils » du marché nécessitent l’installation d’une alimentation supplémentaire
au niveau de la platine de rue pour commander une serrure ou une gâche électrique (installation filaire).
La Powerbox livrée avec LESLI intègre 4 piles LR20 de 1.5V et est capable d’envoyer un signal bref en
12V pour cette commande. La durée de vie des piles est garantie pour un fonctionnement minimum d’1 an
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> enregistreur de passage (carte SD 4Go fournie)

Savez-vous pourquoi
LESLI est le visiophone
sans fil de référence ?
Il intègre la technologie
Extel Powerbox

> évolutif avec caméra de vidéosurveillance (jusqu’à 3)

(cette durée dépendant aussi des changements de températures extérieures).

> batterie intégrée rechargeable

Votre installation est simplifiée à l’extrême ! Il suffit simplement de prévoir des serrures et des gâches
faibles consommation et à mémoire d’impulsion (ce qui est déjà le cas sur les modèles Extel)

> garantie 3ans

Extel Powerbox – Une transmission ultra-fiable et une portée de 300m champ libre avérée !
> Un boitier de transmission déporté pour une portée maximale !!
Pour des raisons économiques, la partie radio est généralement placée dans la platine de rue. Cependant
nous savons que la portée réelle dépend du nombre d’obstacles et de leur composition. Le 1° obstacle que
rencontrera un modèle sans fil, c’est le pilier !
LESLI ne fonctionne pas sur ce principe, la radio se trouve dans le boitier Powerbox déporté de l’autre côté
du pilier. C’est pour cela que les visiophones EXTEL sont les plus efficaces du marché.
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Une transmission résistante aux interférences
La technologie que nous avons retenue est d’origine militaire de type FHSS.
Multi-réceptions !
LESLI est capable de recevoir les signaux de 3 caméras de vidéosurveillance en plus de ceux de la platine
de rue, sans dégradation de transmission radio. (référence CAMLESLI)
Un produit nomade qui vous suit partout !
Le moniteur est mobile grâce à sa batterie intégrée, ce qui permet de le garder à portée de main et de ne
rater aucune visite.
LESLI intégre toutes les fonctions attendues d’un modèle haut de gamme (écran tactile, enregistrement de
passage, commandes gâche et motorisation etc..)
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10 ans déjà qu’Extel a sorti le 1° visiophone sans fil.
Fort de cette expérience Extel fait de LESLI le visiophone le plus performant du marché.
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