POSTE VEO 4+N UNVIERSEL
Référence: 3431
Terminal audio. Installé dans les maisons, il permet la
communication avec le panneau d'entrée et
l'ouverture de la porte.
Un nouveau concept de téléphone résidentiel. Un
design intégré, selon les...

DESCRIPTION
Terminal audio. Installé dans les maisons, il permet la communication avec le panneau d'entrée et l'ouverture de la porte.
Un nouveau concept de téléphone résidentiel. Un design intégré, selon les nouvelles tendances et modes de vie, simple et
fonctionnel qui allie qualité et design.
Sa pureté des lignes, sa technologie et ses caractéristiques font de cet équipement un élément élégant et parfait pour toute
maison.
Il est fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs, avec une finition texturée pour un nettoyage facile et une protection
contre les ultraviolets pour une plus grande résistance à la lumière. Installation murale et fixation facile.
Recommandé dans les bâtiments de petite / moyenne taille (jusqu'à 50 voisins environ), avec plusieurs entrées et un centre
de conciergerie. Pour les urbanisations avec entrée générale et blocs intérieurs.
Système conventionnel: il utilise des fils communs pour toute l'installation plus 1 fil d'appel (ou rappel) par logement.
Câblage:
- Portier: 4 fils communs + N (1 fil d'appel par logement).
Distance d'installation maximale en fonction de la section du câble utilisé (voir manuels techniques)

INFORMATION TECHNIQUE
- Peut remplacer la plupart des téléphones standard d'autres marques, à la fois par signal sonore et électronique. Également
anciens modèles Fermax.
- Faites correspondre les connexions du téléphone universel avec celles correspondantes du téléphone à remplacer
conformément au tableau d'équivalences inclus avec l'équipement.
- Il comprend:

* Potentiomètres de réglage du volume dans les deux sens.
* Dispositif de configuration d'appel électronique ou de buzzer.
* Dispositif de configuration de masse commune ou de masses séparées.
Le terminal intègre un aimant dans la zone du combiné qui permet au bras d'être bien suspendu et fixé à la base.
Cela empêche le bras de tomber pendant sa suspension, endommageant le mur et l'empêche également de provoquer des
défaillances dans l'installation en raison d'une mauvaise suspension.
Vissez la surface.
Puissance du système:
- Audio: 12 Vac
- Vidéo: 18 Vdc
Bouton ouvre-porte.
Poids: 0,3054 kg
Mesures du produit emballé: 25,6x8,5x5,3 cm
EAN 13: 8424299034317

