
DIMENSIONS

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

ENCASTREMENT

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

REMARQUES

Pas d’interface supplémentaire :
aucun câblage vers la box :
économique !
Compatible avec l'Iphone, l'Ipad,
l'iPod touch

Vidéo JO - Ecran 7'' - Wi-Fi

Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran 7" avec
module Wi-Fi intégré
JOS1VW 130413 EAN 496-8-2495-2605-6

CARACTERISTIQUES

Kit comprenant : 1 x JO1MDW + 1 x JODV + 1 x PS1820DM
JO1MDW :

Moniteur mains libres tactile avec écran LCD couleur 7”
Wi-Fi intégré
Appairage jusqu'à 8 appareils (smartphones ou tablette)
Mémoire d'images : enregistrement interne d’un clip vidéo de 10
secondes audio et vidéo (10 appels maxi) ou enregistrement par carte
micro SDHC (en option, non fournie) jusqu’à 1 000 appels
Wi-Fi en WPS (ou Wi-Fi Protected Setup) : connexion sécurisée
d’un équipement Wi-Fi
Utilisation simple et intuitive
Fonction nettoyage de l’écran
Moniteur extra plat : 21 mm d'épaisseur
Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation
Ajustement de la luminosité pour le contre-jour
Prise de parole - & raccrochage OFF
Ouverture de porte
Touche option
Réglage de volume de sonnerie
Réglage du volume d'écoute
Réglage de la luminosité de l'écran
Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD
Surveillance par bouton moniteur

APPLICATION "Intercom App Type B" :
Consultations de la mémoire d'images à distance via l'application
Monitoring à distance via l'application
Application compatible iOS ---version 10.0 ou ultérieure---  et Android ---
version 6.0 ou ultérieure--- en Wi-Fi 3G ou 4G
Appel / Communication / Ouverture de porte à distance
Pas de demande d’email, pas de création de compte : respect du RGPD
(protection des données personnelles)

JODV :
Indice de protection I54
Indice de choc IK08
Façade en métal injecté sous haute pression
Fixation saillie
Eclairage du porte étiquette par LED

PS1820DM :
Alimentation 230 V
18 Vcc / 2 A
Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis
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