POSTE VEO DUOX PLUS
Référence: 3444
Terminal audio.
Le poste VEO est fabriqué en plastique ABS résistant
aux chocs. Finition texturée pour un nettoyage facile et
une protection UV pour le rendre plus résistant au
soleil. La conception...

DESCRIPTION
Terminal audio.
Le poste VEO est fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs. Finition texturée pour un nettoyage facile et une protection
UV pour le rendre plus résistant au soleil. La conception unique et exclusive du combiné intègre un aimant qui permet à
l'utilisateur de le positionner facilement, garantissant ainsi une suspension correcte à la fin de la conversation. Son design
équilibré de lignes pures est distinctif, moderne et minimaliste. Lors de la réception d'un appel, une fois que le combiné est
décroché, la conversation avec le visiteur commence. La conversation se termine automatiquement au bout de 90 secondes
ou lors du raccrochage du combiné. Pour ouvrir la porte, appuyez sur le bouton bleu de déverrouillage.
Installation murale et fixation facile.
Système: DUOX PLUS (numérique 2 fils).

INFORMATION TECHNIQUE
Dimensions (mm): 82 x 214 x 43
Auto-allumage: avec cette fonctionnalité, il est possible de démarrer une conversation avec la platine de rue sans appel
préalable. (avec la platine nº0 du bloc ou avec la dernière platine à partir de laquelle a été lancé l'appel et pendant les 30 s
après la fin de l'appel).
Montage: saillie.
Bouton ouverture de la porte et appel au concierge.
Contrôle du volume d'appel sur le côté. (Interrupteur 3 positions: ne pas déranger, moyen, fort).
Sonnette de porte: pour la connexion directe du bouton d'appel du logement au téléphone.
Communication privée. Secret de conversation.
5 mélodies sélectionnables.
Adaptateur de ligne inclus dans le téléphone (A, C, position par défaut OFF)

Temps de réponse ou d'ouverture depuis l'appel: 30s.
Temps de conversation: 90s.
Tension d'alimentation: 18-24 Vcc
Consommation:
- en veille: 0,3 W
- maximum: 3,5 W
Température de fonctionnement: [-5ºC, + 40ºC]
Bornes: -, A, T, B, B
Poids: 0,3176 kg
Mesures du produit emballé: 25,6x8,5x5,3 cm
EAN 13: 8424299034447

