
DIMENSIONS

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

ENCASTREMENT

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

REMARQUES

Pas d'ouverture de porte
A propos de la technologie DECT
(Digital Enhanced Cordless Telephone)
:

Norme de transmission numérique
pour la téléphonie
Grand choix de canaux avec qualité
sonore
Equipements économiques & faciles
à déployer
Meilleure distance de
communication par rapport au Wi-Fi
(35 m en Wi-Fi en moyenne)

Carillon WL11 - audio/vidéo DECT

Carillon audio / Vidéo sans fil technologie DECT
WL11 130700 EAN 496-8-2492-8880-0

CARACTERISTIQUES

Profitez du confort et de la sécurité grâce au carillon sans fil DECT le WL11 !

Mieux qu’une sonnette sans fils : on visualise le visiteur : plus de
sécurité & on parle avec le visiteur : plus de confort (« je viens
vous ouvrir »)
 
PLATINE DE RUE SAILLIE :

Plastique ABS peinture couleur aluminium
Alimentation : 6 piles AA LR06 (non fournies)
Caméra orientable manuellement en hauteur
Dimensions (larguer x hauteur x épaisseur) 95 x 125 x 33 mm

 
MONITEUR :

Moniteur DECT sans fil avec chargeur et cordon secteur inclus
Base du chargeur à fixer ou à poser au choix
Ecran 2,4 pouces
Ajustement de l’écran (mode paysage angle de vue 110° ou portrait)
Mémoire d'images automatique (3 images par appels et 100 appels mémorisés)
Monitoring possible
Ajustement du contre jour
Zoom 9 zones sur l'écran
Mémoire d'images manuelle (1 photo pendant la conversation)
Batterie fournie
Autonomie en veille 18 heures
Signal batterie faible de la platine avec messages d’alerte sur le moniteur
4 types de sonnerie
Dimensions (larguer x hauteur x épaisseur) 57 x 150 x 30 mm hors base de
chargement
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