PORTIER VIDÉO MAINSLIBRES NOTE

Le kit comprend : 1 plaque de rue  1 moniteur  5 badges et
2 puces discrètes  1 alimentation
Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

Référence : 1722/71
Câblage plaque  moniteur : 2 fils standards non polarisés
• Possibilité de récupérer un câblage existant sans travaux
supplémentaires
• Prééquipement des commandes d'ouverture de porte et portail
sans passage de fils supplémentaires

câblage 2 fils standard non polarisés
possibilité de relayer les appels sur un
carillon mobile
possibilité d’installer 2 plaques de rue et 4
moniteurs intérieurs supplémentaires
fonction communication entre plusieurs
moniteurs
boucle magnétique pour les
malentendants
lecteur de badge intégré sur la plaque de
rue
2 commandes à distance prééquipées

PLAQUE DE RUE  STANDARD PROFESSIONNEL
• Caméra couleur grand angle haute résolution  Leds haute
luminosité pour vision nocturne.
• Enregistrement vidéo des 32 derniers appels (clips de 10
secondes).
• Hautparleur  qualité audio aux meilleurs standards (> 100 dB)
• Message d’accueil des visiteurs personnalisable.
Lecteur de badges intégré :
• Ouverture sans clé ni clavier à code pour les résidents.
• Jusqu'à 12 badges mémorisables  suppression aisée d’un
badge perdu.
Protection qualité professionnelle :
• Protection antipluie IP 44  protection antivandale IK 7  visserie
inviolable.
Dimensions (HxLxP) : 180 x 99 x 24 mm

enregistrement vidéo des visiteurs
personnalisation du message d’accueil
enregistrement de postit audio sur le
moniteur

MONITEUR COULEUR MAINSLIBRES AVEC MÉMOIRE
VIDÉO
• Boucle magnétique pour les malentendants.
• Ecran LCD couleur 4,1’’ (10,5 cm)  réglage luminosité,
contraste, couleur.
• Lecture des vidéos enregistrées : 32 clips de 10 secondes.
• Fonction Postit audio : enregistrement / écoute d'un message
familial.
• 4 mélodies au choix  réglage niveau sonore  coupure de
sonnerie avec signalisation.
Touches de commandes à distance prééquipées :
• ouverture porte extérieure  ouverture portail véhicule 
déclenchement éclairage extérieur.
Fonctionnalités de vidéosurveillance :
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• Déclenchement discret de la caméra de plaque de rue.
• Connexion / visualisation directe d’une première caméra de
vidéosurveillance (option).
• Possibilité de connecter jusqu’à 4 caméras supplémentaires,
visualisables sur le moniteur par défilement (option).
Possibilité d’installer un détecteur de présence avec alarme
et enregistrement vidéo
• Sirène interne au moniteur  possibilité de brancher une sirène
extérieure (option).
• Signalisation de porte extérieure ouverte (avec 2 fils
supplémentaires).
Pilotage simple et ergonomique
• Touches de commande sensitives.
• Témoins d’alerte par pictogrammes lumineux (rouge / vert) :
coupure sonnerie, détection de présence, clips vidéo, mémo
audio, porte extérieure ouverte…
Esthétique pure et moderne  finition ABS blanc brillant
• 6 couleurs de façade possibles (option).
Dimensions (HxLxP) : 160 x 151 x 28 mm.
Pose : Étrier fourni pour fixation murale  Montage encastré
plaque ou moniteur (option).
5 BADGES DE COULEUR + 2 PUCES A COLLER
• Permettent de commander l’ouverture électrique de la porte.
ALIMENTATION
• Alimente au maximum 2 plaques, 4 moniteurs, 1 caméra, 1
détecteur.

ACCESSOIRES DE FINITION
• Support de table en plexiglass (réf. : 1716/50)
• Façades pour moniteur (noir, bleu, vert, rouge, moka)
• Boîtier d’encastrement plaque en Zamac gris, (réf. : 1122/60) ou
acier brillant (réf.:91970020), ou laiton satiné (réf.:91970010)
• Boîtier d’encastrement moniteur (réf. : 1716/60)
EXTENSIONS
• Sonnerie supplémentaire sans fil (réf. : 43300)
• Moniteur supplémentaire (réf. : 1722/62)
• Plaque de rue pour seconde porte (réf. : 1722/11)
• Contact d’ouverture de porte (réf. : 10500)
• Détecteurs de présence et sirène (réf. : 1033/111  1033/415)
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• Caméra de surveillance et interface 4 caméras (réf. : CAM2 
1083/59)
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