
DIMENSIONS

- Largeur : 0 mm
- Hauteur : 0 mm
- Profondeur : 0 mm

ENCASTREMENT

- Largeur : 0 mm
- Hauteur : 0 mm
- Profondeur : 0 mm

Vidéo JK - Grand angle avec zoom

Kit vidéo couleur, mémoire d'images, mains libres, grand
angle avec zoom, platine saillie
JKS1AEDV 130204 EAN 496-8-2495-6887-2

CARACTERISTIQUES

Kit comprenant : 1 x JK1MED + 1 x JKDV + 1 x PS1820D
JK1MED :

Moniteur mains libres
Grand angle 170°
Zoom sur 9 zones
Mémoire d'images (6 images par appel – 40 appels mémorisés) soit en
mode zoom, soit en mode plein écran soit les 2 modes 3 en plein écran
+ 3 en zoom)
Touche d'enregistrement et visualisation des images
Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation
Ecran LCD couleur 3,5”
Extra plat : 2,7 cm d'épaisseur
Touche d'ajustement de la luminosité pour le contre-jour
Touche de prise de parole (”TALK”) / communication mains libres full duplex
Touche de raccrochage OFF
Touche d'ouverture de porte
Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO)
Réglage de la sonnerie
Réglage du volume d'écoute
Réglage de la luminosité de l'écran
Intercommunication entre les postes intérieurs
Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire ou audio
Possibilité d'installer 1 interface IP
Surveillance par bouton moniteur

JKDV :
Ultra robuste et IP 53
Façade en métal injecté sous haute pression
Fixation saillie
Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance
Eclairage du porte étiquette par LED
Touche d'appel une direction

PS1820D :
Alimentation 230 V
18 Vcc / 2 A
Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis
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