Photo non contractuelle

100m

Design et techno

LEVO ACCESS

> contrôle d’accès RFID intégré à la platine
de rue pour ouvrir gâche ou portail
avec votre badge
> écran tactile 18cm (7’’)
> moniteur slim (13mm)
> enregistrement photo et vidéo des visiteurs
sur mémoire interne ou carte SD
(non fournie)

Alimentation modulaire fournie

100-240V~/17V

> plateforme évolutive : possibilité d’ajouter 1 moniteur

1,5A

MODULO B

et 1 caméra ou 1 platine de rue supplémentaires
> double commande gâche ET portail

720289

> platine de rue et visière en aluminium

REC

> fonction Polarity Protect pour protéger votre visiophone
contre les inversions de polarité
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LEVO ACCESS
câblage

2 fils

commande

gâche ET portail

distance max

100m

diagonale écran

18 cm (7'') - ÉCRAN TACTILE

sonnerie

6 sonneries

fonctions avancées

Monitoring : surveiller votre entrée en toute circonstance
Mémoire de passage : enregistrement vidéo des visiteurs
sur carte SD (non fournie)
Access : ouverture gâche ou portail via BADGE ACCESS

accessoires en option

7’’
moniteur supplémentaire
MN VISIO +

x6

caméra de vidéosurveillance

CAM SUP

réglages

dimensions moniteur (mm)

150 (h.) x 215 (l.) x 13 (p.)

dimensions platine (mm)

180 (h.) x 100(l.) x 50 (p.)

matière

Moniteur : aluminium
Platine de rue : aluminium brossé

porte étiquette

lumineux

accessoires fournis

Visière anti-pluie
Alimentation modulaire Modulo B

sonnerie supplémentaire sans fil
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LEDS IR invisible

BADGES ACCESS
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vision nocturne

badges supplémentaires
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C-MOS - grand angle 102°

PL VISIO +
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objectif

platine de rue supplémentaire
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17V DC (rail din)
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Moniteur : murale
Platine de rue : en saillie
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Visiophone 2 fils

