VisioSmart
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Visiophone sans fil WIFI
avec commande serrure et portail à distance
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REC

produit

Platine de rue sans fil WIFI avec mémoire de passage, idéale pour répondre et
ouvrir à vos visiteurs en toutes circonstances via votre smartphone.

• Accueillez et ouvrez à vos visiteurs depuis votre domicile et partout ailleurs via votre smartphone
• Installation simple et rapide nécessitant uniquement une alimentation électrique
• Plug & Play grâce à la connexion avec votre box internet simple et rapide
• Enregistrement vidéo des visiteurs sur carte microSD (non fournie)
• Fonction monitoring pour surveiller votre entrée facilement
• Double commande serrure ET portail
• Vision nocturne grâce à ses LEDs infrarouges invisibles
• Détection de présence combiné PIR et logiciel pour être informé de toutes personnes restant
devant votre entrée plus de 3 secondres
• Bouton lumineux

EXTEL TV

3

• Fonction polarity protect pour protéger votre visiophone contre les erreurs de cablâge

Contenu du kit :
• 1 platine de rue Wifi
• 1 visière anti-pluie
• 1 alimentation enfichable

Caractéristiques techniques
accessoires en option
Wifi

distance maxi.

nécessite un réseau Wifi 2,4GHz (IEEE 8111 b/g/n) accessible à l'endroit de
l'installation

commande

gâche ET portail

caractéristiques platine de rue

capteur : C-MOS couleur HD 720p
angle de vue : H90°/V42°
mémoire externe : carte micro SD (non fournie) maxi 32Go
objectif : non orientable
vision nocture : LEDs IR invisible
fixation : en saillie

compatibilité smartphone

application : OMGuard HD (nécessite un smartphone avec connexion réseau
(3G/4G/Wifi))
compatibilité OS : Android (v2,2 ou supérieur / iOS (4,3 ou supérieur)
notification : PUSH en cas d'appel d'un visiteur ou de détection de présence

réglages

détection de présence
activation notification
sonnerie platine de rue

finition

plastique gris

caractéristiques électriques

15-48V DC/ 1,4A / 22,5W

connexion électrique

alimentation enfichable (ou alimentation rail DIN en option)

température de fonctionnement

-10°C / +40°C

utilisation

extérieur (IP55)

caractéristiques produit seul

dimensions : 160 (h.) 67 (l.) x 47 (p.)
poids : 0,34kg

caractéristiques kit

dimensions : 210 (h.) 150 (l.) x 92 (p.)
poids : 0,63kg

norme et certification

CE, RoHS, REACH

T12DC
alimentation modulaire rail DIN
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* : Option

Pour plus d’informations :

Découvrez nos produits sur :

CFI-Extel : 04 74 08 96 00

www.cfi-extel.com

cfi@cfi-extel.com

Rejoignez-nous sur

720303
0 892 350 069

Service 0,35 € / min
+ prix appel
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