Moniteur maître vidéo JO écran 7" avec
module WiFi intégré

Réf : JO1MDW
Code : 130412
EAN : 4968249525677

Caractéristiques techniques
Moniteur mains libres tactile avec écran LCD couleur 7''
Wi-Fi intégré
Appairage jusqu'à 8 appareils (smartphones ou tablette)
Mémoire d'images : enregistrement interne d'un clip vidéo de 10 secondes
audio et vidéo (10 appels maxi) ou enregistrement par carte micro SDHC
(en option, non fournie) jusqu'à 1 000 appels
Wi-Fi en WPS (ou Wi-Fi Protected Setup) : connexion sécuriséed'un
équipement Wi-Fi
Utilisation simple et intuitive
Fonction nettoyage de l'écran
Moniteur extra plat : 21 mm d'épaisseur
Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation
Ajustement de la luminosité pour le contre-jour
Prise de parole & raccrochage OFF
Ouverture de porte
Touche option
Réglage de volume de sonnerie
Réglage du volume d'écoute
Réglage de la luminosité de l'écran
Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD
Surveillance par bouton moniteur
APPLICATION "Intercom App Type B" :
Téléchargement par QR code depuis le moniteur ou sur les stores (Google
play ou Itunes)
Appel / Communication / Ouverture de porte à distance
Consultations de la mémoire d'images à distance via l'application
Monitoring à distance via l'application
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Application compatible iOS ---version 10.0 ou ultérieure--- et Android
---version 6.0 ou ultérieure--- en Wi-Fi 3G ou 4G
Pas de demande d'email, pas de création de compte : respect du RGPD
(protection des données personnelles)

Dimensions
Hauteur : 155 mm
Largeur : 210 mm
Profondeur : 21 mm

Remarque

Pas d’interface supplémentaire : aucun câblage vers la box : économique !
Compatible avec la gamme JO : il est possible de remplacer un JO1MD par ce
poste JO1MDW
Dernières mises à jour :
- moniteur + appli : 19 avril 2019
- moniteur + appli : 18 juillet 2019 (2.10)
- moniteur seul : 10 septembre 2019 (2.11)
- Application Intercom App Type B : 14 février 2020 (Android : allongement du
temps de sonnerie lors d'une notification d'appel / iOS : utilisation de callKit qui
change la prise d'un appel entrant)
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