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6721W/BM

MONITEUR MINI MAINS LIBRES BM, SBTOP

Les caractéristiques techniques sont sujettes à variations sans préavis.

Moniteur mural mains libres avec phonie full-duplex et écran couleur 4.3" 16:9, avec Boucle Magnétique. Permet de régler la couleur, le

contraste  et  le  volume  de  la  sonnerie,  qui  peut  être  personnalisée  en  choisissant  parmi  plusieurs  mélodies.  Il  est  équipé  de  5  touches

tactiles rétro-éclairées à led pour la prise phonie, l'ouvre-porte, l'auto-allumage, l'appel standard, la fonction coupure sonnerie et le led de

signalisation  de  l'état  de  la  porte.  Gère  l'appel  porte  palière.  Possibilité  d'ajouter  3  touches  supplémentaires  grâce  à  l'accessoire  art.

6734W. Équipé de 2 dip-switch à 8 positions pour la programmation du code d'appel et la programmation des touches. À compléter avec

l'étrier pour la fixation murale ou sur boîte standard art. 6710 livré avec le bornier de dérivation depuis la colonne montante art. 1214/2C.

Le moniteur doit être utilisé sur les installations à audio/vidéo SimplebusTop. Dimensions 115x160x22mm.
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6721W/BM

MONITEUR MINI MAINS LIBRES BM, SBTOP

Les caractéristiques techniques sont sujettes à variations sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Système audio: No

Système audio/vidéo: Oui

Montage à encastrement: No

Montage en saillie: Oui

Montage sur base de table: Oui

Poste intérieur/Mains libres: Oui

Boucle magnétique: Oui

Type d'écran: LCD

Dimensions écran: 4,3'' 16:9

Touch Display: No

Résolution (H x V): 480x272

Vidéo: Couleurs

Couleur produit: Blanc

Technologie Sensitive Touch: Oui

Nombre de boutons en série: 5

Nombre de boutons supplémentaires: 3

Signalisation LED (n): 3

Wi-Fi Port: No

Comaptibility with Video Entry Comelit App : No

FONCTIONS

Commande actinneur: Oui

Commande auto-allumage: Oui

Appel au standard: Oui

Appel panique: Oui

Intercommunicant: Oui

Appel intercommunicant sélectif: Oui

Appel à adresses multiples: Oui

Coupure sonnerie: Oui

Ouverture automatique: Oui

Appel porte palière: Oui

Sonnerie électronique: Oui

Sonnerie personnalisable: Oui

Réception messages texte: Oui

Réception images: Oui

Fonction conversation privacy: Oui

Fonction bouton ouvre-porte: Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Bornes amovibles: Oui
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6721W/BM

MONITEUR MINI MAINS LIBRES BM, SBTOP

Les caractéristiques techniques sont sujettes à variations sans préavis.

RÉGLAGES

Volume haut-parleur: Oui

Volume micro: Oui

Volume sonnerie: Oui

Luminosité: Oui

Contraste: Oui

Ràglage couleur afficheur: Oui

INFO GÉNÉRALES

Hauteur produit (mm): 160,02

Largeur produit (mm): 115,06

Profondeur produit (mm): 22,1

COMPATIBLE

Système audio/vidéo Simplebus Top: Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation: 0 ÷ 22

Consommation minimale (mA): 2

Consommation maximale (mA): 325

Haut-parleur: 36mm 40Ohm 1W

Degré IP: IP30

Température de service (°C): 0 ÷ 45

Codification vidéo: PAL/NTSC

Poids (g): 530,7

Bornes: L L CFP1 CFP2
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6721W/BM

MONITEUR MINI MAINS LIBRES BM, SBTOP

Les caractéristiques techniques sont sujettes à variations sans préavis.

ACCESSORIES

Étrier  de  fixation  murale  ou  sur  boîtier  standard  pour  moniteur  MINI  versions  /BM  avec  combiné  à  boucle

magnétique pour porteurs de prothèses acoustiques. Comprend également la borne de dérivation pour colonne

montante Art 1214/2C. Dimensions 145x100x4 mm.

6710

ÉTRIER ET BORNE DE DÉRIVATION POUR MONITEUR MINI

Étrier  de  fixation  murale  ou  sur  boîtier  standard  pour  moniteur  MINI  versions  /BM  avec  combiné  à  boucle

magnétique pour porteurs de prothèses acoustiques. Comprend également la borne de dérivation pour colonne

montante Art 1214/2C. Dimensions 145x100x4 mm.

6711WV

Platine d'adaptation pour Mini mains libres

Support  en  saillie  pour  moniteur  Mini  mains  libres  permettant  le  passage  de  câbles  extérieurs.  Dimensions  :

106,3x149,60x19 mm.

6720

Supp. pass. câbles ext. Moniteur Mini mains libres

Support  en  saillie  pour  moniteur  Mini  mains  libres  permettant  le  passage  de  câbles  extérieurs.  Dimensions  :

106,3x149,60x19 mm.

Support  en  saillie  pour  moniteur  Mini  mains  libres  système  VIP  permettant  le  passage  des  câbles  de

raccordement par l'extérieur (rénovation).

6720V

Support passage câbles extérieurs Mini HF VIP

Support  en  saillie  pour  moniteur  Mini  mains  libres  système  VIP  permettant  le  passage  des  câbles  de

raccordement par l'extérieur (rénovation).

Base de table permettant la transformation en modèle de table du moniteur Mini mains libres. Comprend 1 câble

de 2 m à connecteur RJ45 pour relier les bornes du moniteur à la boucle ou à un module standard. Dimensions :

140x190x140 mm.

6732

BASE DE TABLE POUR MONITEUR MINI MAINS LIBRES

Base de table permettant la transformation en modèle de table du moniteur Mini mains libres. Comprend 1 câble

de 2 m à connecteur RJ45 pour relier les bornes du moniteur à la boucle ou à un module standard. Dimensions :

140x190x140 mm.

6732A

BASE DE TABLE POUR MONITEUR MINI ML SBC
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6721W/BM

MONITEUR MINI MAINS LIBRES BM, SBTOP

Les caractéristiques techniques sont sujettes à variations sans préavis.

ACCESSORIES
Base  de  table  permettant  la  transformation  en  pose  sur  table  du  moniteur  Mini  mains  libres  système  VIP.

Comprend 1 câble de 2 m à connecteur RJ45 pour relier  les bornes du moniteur à la boucle ou à un module

standard.

6732V

Base de table pour moniteur Mini HF VIP

Base  de  table  permettant  la  transformation  en  pose  sur  table  du  moniteur  Mini  mains  libres  système  VIP.

Comprend 1 câble de 2 m à connecteur RJ45 pour relier  les bornes du moniteur à la boucle ou à un module

standard.

Accessoire pour transformer les moniteurs Mini Art 6721W et 6721W/BM en versions à 8 touches. Comprend

une façade à 8 touches et un module électronique pour l'activation des touches. Montage simple par 2 vis.

6734W

KIT BOUTONS SUPPL.MONITEUR MINI MAINS LIBRES BLANC

Accessoire pour transformer les moniteurs Mini Art 6721W et 6721W/BM en versions à 8 touches. Comprend

une façade à 8 touches et un module électronique pour l'activation des touches. Montage simple par 2 vis.


