
Video Door Entry Systems

Kit

Pour ceux qui aiment faire les choses différemment

Kits Way 1 & 2 logements

Les Kits sont livrés déjà programmés et prêts à installer. 

2 fils non polarisés

Extensions du kit

RÉF. 1401 Kit video Way 1/BP
 Le kit inclut:
    • Platine vidéo 1/BP avec visière (réf.1407).
    • Moniteur couleur écran TFT 7’’ avec écran tactile.
    • Alimentation (réf.1410).
RÉF. 1402 Kit video Way 2/BP
 Le kit inclut:
    • Platine vidéo 2/BP avec visière (réf.1408).
    • Moniteur couleur écran TFT 7’’ avec écran tactile (2 unités).
    • Alimentation (réf.1410).

Les kits Way permettent l’installation d’un 2ème 
moniteur sans alimentation supplémentaire.

Extensions pour kit Way 1 logement: 
moniteur réf.1405.
Extensions pour le kit Way 2 logements:
    réf.1405 Moniteur logement 1.
    réf.1406 Moniteur logement 2.

Caractéristiques du moniteur Caractéristiques de la platine
Moniteur avec ecran 7” (18 mm).
Ecran tactile capacitif.
Menu intuitif.
Haute qualité d’image.
20 mélodies au choix.

Platine de rue en saillie (25mm). 
Fabriquée en zamak.
Porte-étiquette large et rétroéclairé.
Visière pour installation en saillie.
Caméra CCD couleur haute sensibilité.
Led d’éclairage automatique.
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Video Door Entry Systems

Do it your 

Fonctions

Schéma d’installation de base

Ecran tactile

Moniteur couleur TFT numérique avec 
écran tactile à usage intuitif.

3 touches de raccourci pour un accès 
rapide sans avoir à utiliser l’écran.

Activez l’option Ne pas Déranger pendant 
1 heure, 8 heures ou permanent.

Ne pas déranger

Au bout de 3 secondes le moniteur enregistre 
automatiquement une vidéo (si une carte SD est 

installée dans le moniteur) ou une photo du visiteur. 
Au cours de la conversation, il est également possible 
d’activer manuellement l’option de prendre une photo 

du visiteur. Les vidéos/photos prises pourront être 
affichées sur l’écran.

Lecture différée

Capacité:
118 photos (sans 
carte SD) ou 32G 
d’enregistrement 
de vidéos ou photos 
(avec carte SD)

Luminosité, contraste, sélection 
des mélodies, date et heure, mode, 

volume de la sonnerie mode jour 
et mode nuit, sélection langue (16 

langues différentes), etc.

Paramètres

Pour communiquer avec un autre moniteur 
installé dans le logement.

Dans le kit 2 logements, il est possible de 
faire communiquer le moniteur du logement 

1 avec le logement 2.

Intercommunication

Historique des appels

L’historique de tous les appels entrants 
est enregistré et peut être visualisé à tout 

moment. 

Historique appels 01/08

 06-23  15:22 Résident

 06-12  21:43 Résident

 06-18  20:54 Platine

 05-29  13:16 Appel interne

 06-18  21:43 Platine

CABLE  ET DISTANCES

Torsadé 2x1mm2
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Types de cable
recommandés

Torsadé SYT 8/10

Distance 
plantine-alim (A)

Distance 
alim-moniteur (B)


