Visiophone sans fil

Compact - Mémoire de passage

300m
MINI

> Moniteur portable nomade, alimenté sur batterie incluse
> Solution réellement sans fil grâce à la technologie Extel
SlimPowerBox ne nécessitant pas d’alimentation
supplémentaire pour les gâche électriques
> Portée de 300m en champ libre garantie grâce
à la technologie Extel SlimPowerBox
> Compatible pilier de portail étroit grâce à sa la platine de rue fine
(design Extel) et la nouvelle SlimPowerBox
> Double commande gâche ET portail
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> Enregistrement vidéo des visiteurs sur carte micro SD (non fournie)
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micro

> Transmission sans fil 2,4GHz propriétaire et sécurisée

Photo non contractuelle

> 6 sonneries haute qualité signées Extel

POLARITY
PROTECT

4 X LR20

90mm

90mm

145mm
420mm

180mm

70mm

MINI

ou/o/u/ou
or/of/oder

* : option
** : non fournie
*** : champ libre
**** : si vous avez une motorisation de portail alimentée en 12V, vous pouvez alimenter votre box avec ce 12V.

MINI
Cablâge

Sans fil

Commande

Gâche ET portail

Distance max

300m en champ libre - fréquence : 2,4GHz

Ecran

11 cm (4,3")

Sonnerie

6 sonneries

Fonctions avancées

Monitoring : surveiller votre entrée en toute circonstance
Mémoire de passage : Enregistrement vidéo des visiteurs sur carte micro SD
(non fournie)

Accessoires en option

4.3’’

x6

Réglages

C-MOS - grand angle 66°

Vision nocturne

LEDS IR invisible

Accessoires fournis

Visière anti-pluie
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Moniteur : plastique coloré
Platine de rue : aluminium
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Finition
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Moniteur : 90 (h.) x 145 (l.) x 25 (p.)
Platine de rue : 180 (h.) x 70(l.) x 48 (p.)
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Dimensions (mm)

r

Moniteur : batterie intégrée rechargeable avec adaptateur enfichable 5V DC
Platine de rue : 4 piles LR20 (non fournies) ou via motorisation de portail (12 à 24V
AC ou DC)
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Alimentation

Gâche électrique Extel
Automatisme de portail Extel
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Moniteur : à poser
Platine de rue : en saillie
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Fixation

