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Composition produit
▶ 1 moniteur vidéo sans fi l couleur 18cm
▶  1 platine de rue
▶ 1 antenne pour la platine de rue
▶ 1 câble coaxial 1m et son embase pour la platine de rue
▶ Le moniteur est livré avec un adaptateur secteur 230Vac/5Vdc.
▶ La platine de rue est livrée avec un adaptateur secteur 230Vac/15Vdc.

Caractéristiques techniques
▶ Le moniteur couleur sans fi l mains libres est entièrement tactile : aucune 

touche, il suffi  t d’effl  eurer l’écran pour le commander.
▶ Fonction mémorisation des visiteurs : l’interphone enregistre les vidéos 

des visiteurs pendant vos absences.
▶ La platine de rue est en aluminium (IP55), à montage en saillie. Elle est 

équipée d’une caméra couleur à LED infrarouges pour la vision de nuit, d’un 
micro, d’un haut parleur et d’un porte-nom.

▶ L’alimentation de la platine peut également se faire par 6 piles AA LR6 (non 
fournies).

▶ Fréquence radio : 2.4GHz
▶ Sans fi l entre le moniteur et la platine de rue: portée radio 300m en champ libre
▶ Le câble coaxial fourni (facultatif) permet de déplacer et surélever 

l’antenne de la platine de rue pour améliorer la communication radio sur 
les installations dans un environnement diffi  cile ou perturbé.

Les + produits
▶ Design ultra plat très tendance et discret une fois installé 

: seulement 2 cm d’épaisseur. Sans fi l, installation très 
facile : aucun câblage à faire.

▶ Possibilité de stocker les vidéos de vos visiteurs sur  
carte Micro SD (non fournie).

 ▶ Le moniteur possède une batterie interne vous 
permettant ainsi de vous déplacer à l’intérieur de chez 
vous.

 ▶ Haute qualité d’image et de son, liaison 2.4GHz pour 
une qualité et une stabilité accrues.

▶ Volumes communication et sonnerie réglables, intérieur 
et extérieur.

 ▶ Possibilité de commander l’ouverture d’un portillon 
équipé d’une gâche électrique 12V 1A (non fournie) et/
ou d’une motorisation de portail depuis l’interphone.

▶ Fonction vidéosurveillance : idéal pour la sécurité 
personnelle, pour contrôler votre maison ou surveiller 
votre bébé (caméra sans fi l réf. 512167 en option).

Interphone vidéo sans fi l

512268
Portée 300m max - Mémorisation des visiteurs


