Interphones

Moniteur vidéo couleur 7” 2VOICE MODO Blanc

1719/1
Compatible loi accessibilité, il intègre une boucle
magnétique pour les personnes malentendantes.
Ce moniteur vidéo couleur 7“” est conçu pour fonctionner avec le système
d’interphonie bus 2 fils 2VOICE.
Son utilisation est très agréable grâce à ces 4 touches affleurantes (muni
d’un guide pour les malvoyants) et une touche mécanique centrale pour la
prise de la communication.
La fonction renvoi d’appel vers un smartphone est compatible avec l’ajout
du module Callme 1083/58A.
De plus, il intègre 2 télécommandes domotiques YOKIS pour un contrôle
d’éclairage, volet roulant ou autre (intégrable dans YNO pour une gestion
de scénario complets).
La fonction Mute peut également être utilisée en mode chronométré
(désactivation automatiquement après 8 heures).

Installation en pose murale ou encastrée grâce au boitier 1723/60
Boutons tactiles pour les fonctions de :
Ouvre-porte ( avec ligne de répère pour malvoyant )
Ouverture de porte auxiliaire
Ouverture porte automatique programmable pour profession
libérale
Touche mute (coupure sonnerie)
2 canaux radio Yokis pour commande domotique (volet roulant,
éclairage...)
2 sorties relais pour commandes additionnelles (activés
simultanément à la commande radio)
Mode MUTE (Standard ou temporisé pour 8 heures)
Possibilité d’1 appel d’intercommunication ou d’appel au poste
gardien ou activation décodage spécial 1083/80
Menu OSD pour réglages de luminosité, contraste, sélection format
image 16:9/4:3
Raccordement bouton appel palier
Sortie répétition de l’appel
5 tons d’appel sélectionnables
Réglage du volume d’appel
Mode mains libres ou appuyer pour parler « push to talk »
Compatible bus 2 fils 2VOICE
Moniteur auto-alimenté par le bus (jusqu’à 4 moniteurs dans
l’appartement sans alimentation additionnelle)

Accessoires :
Module de transfert d’appel Callme ref.1083/58A
Sonnerie supplémentaire ref. 9854/43
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Carillon radio avec bouton porte palière ref. 43551
Kit d’encastrement 1723/60
Support de table ref.1723/52
Module Yokis radio télérupteur (commande éclairage) ref.
MTR2000ERPX
Module Yokis radio pour volet roulant ref. MVR500ERPX

Caractéristiques
Résolution de l’écran : 800 x 480
Température de fonctionnement : -5° à +45°C
Dimensions : 202 x 142 x 23 mm
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