
Cablâge 2 fils

Distance maxi. 100m

Commande serrure ET portail

Sonnerie 6 sonneries
niveau sonore : 85dB

Caractéristiques écran
diagonale : 4,3" (11cm)
résolution : 480 x 272 px
fixation : murale

Caractéristiques platine de rue

capteur : C-MOS couleur 420TVL
angle de vue : H90°/V65°
objectif : Réglable
vision nocture : LEDs IR invisible
bouton d'appel lumineux : Oui
porte étiquette lumineux : Oui
commande gâche : 12V / 1,1A maxi
commande portail : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi
fixation : en saillie

Réglages luminosité, contraste et volume sonnerie

Finition moniteur : plastique blanc et gris
platine de rue : noir et gris

Caractéristiques électriques 17V V / 1,5A 

Connexion électrique alimentation enfichable (ou alimentation rail DIN en option)

Température de fonctionne-
ment -20°C / +50°C

Utilisation moniteur : intérieur 
platine de rue : extérieur (IP44)

Caractéristiques produit seul dimensions moniteur : 123 (h.) x 146 (l.) x 17 (p.) mm
dimensions platine de rue : 155,7 (h.) x 76,7 (l.) x 41,7 (p.) mm

Ylva 3+ Compact
Visiophone 2 fils avec écran 4" et accès RFID

112272

Gencod
3660211122723

Les + produits
• Installation simple et rapide sur 2 fils
• Smart RFID: ouverture du portail ou de la serrure électrique 

selon durée de lecture
• Polarity protect: protection de votre visiophone contre
 les erreurs de câblage
• Fonction monitoring pour surveiller votre entrée facilement
• Vision nocturne grâce à ses LEDs infrarouges invisibles
• Bouton d’appel et porte étiquette lumineux

Contenu du kit
• 1 moniteur
• 1 platine de rue
• 1 alimentation secteur
• 1 fixation murale pour moniteur
• 5 Badges RFID
• 1 notice
• Vis

Les caractéristiques techniques

Visiophone avec écran 4" et accès simplifié et sécurisé par RFID. 
Sa double commande d’ouverture (serrure électrique et portail) ainsi 
que sa vision nocturne permettent de contrôler de jour comme de 
nuit tous vos accès et de visualiser vos visiteurs.
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YLVA 3+ Compact
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