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Caractéristiques et fonctions

Système
Le système peut comprendre jusqu'à deux postes extérieurs, 
une caméra CCTV pour chaque poste extérieur et trois postes 
intérieurs par famille, pour un maximum de deux familles.

D’une manière générale, un système portier-vidéo peut être 
réalisé avec des dispositifs EVO et/ou des dispositifs Entry. Par 
conséquent, il est possible de réaliser des systèmes du même 
type (tous 40910.M ou tous 40915.M) ou des systèmes mixtes 
(avec les moniteurs 40910.M et 40915.M). 
Le moniteur 40945.M peut également être utilisé avec le 
moniteur 40910.M et avec le moniteur 40915.M. 
Pour que le moniteur 40945.M fonctionne correctement au sein 
d’un système, respecter les 2 conditions ci-dessous :
- Le moniteur 40945.M doit être configuré comme maître.
- Le système comprend des postes extérieurs art. 40921.

P1 ou 40921.P2 ; ce sont les seuls pouvant garantir les 
fonctions d’utilisation à distance du moniteur 40945.M

Portier-vidéo
• Moniteur 7 pouces écran tactile capacitif.
• Connectivité Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
• Possibilité de recevoir des mises à jour firmware via OTA 

(Over The Air)
• Appel à distance à partir d’un ou de plusieurs smartphones
• Validation/désactivation des actuateurs (gâche et portail)
• Mémoire flash interne et support micro SD card.
• Enregistrement vidéo/images automatique et manuel
• Appel intercommunicant entre postes intérieurs (de la même 

famille).
• Luminosité, couleur et contraste réglables
• Volume sonnerie et volume de conversation réglables
• 6 mélodies sélectionnables
• Fonction « Ne pas déranger »
• Multilangues (italien, anglais, français, allemand, espagnol, 

portugais, grec, hollandais)

Spécifications techniques :
- Entrée CC : 24V (via alimentation comprise dans l’embal-

lage)
- Écran LCD TFT 7 pouces
- Résolution LCD 1024 x 600 (RGB)
- Lecteur pour carte Micro SD : Format SDHC, Taille de la 

mémoire 8 - 128 Go, Classe de vitesse : Classe 4 - Classe 
10

- Capacité de la mémoire : 100 images, 10 vidéos (mémoire 
interne portier-vidéo). Avec Micro SD card : 1000 images, 
1000 vidéos.

- Dimensions (mm) 188,8 (L) x 113,6 (A) x 14,9 (P) (sans 
support mural) 188,8 (L) x 113,6 (A) x 18,4 (P) (avec support 
mural)

- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz - distance conseillée 
par rapport au routeur ou à l’extender de réseau Wi-Fi : 
inférieure à 20 m

- Gamme de fréquence : 2412-2472 MHz
- Puissance RF transmise : < 100 mW (20 dBm)

Appli
• Disponible pour système Android (version Android 5.0 et  sui-

vantes) et pour système iOS (version iOS 9.0 et suivantes)
• Réception d'appels depuis un poste extérieur
• Fonction liste des appels reçus
• Fonction de sauvegarde d’images et/ou de vidéos à partir 

des appels ou par consultation.
• Fonction gestion dispositif multifonctions
• Activation gâche ou relais à distance
• Réglage du temps de communication de 60 s à 420 s.
• Fonction rotation automatique des images.
• Possibilité de définir des framerate (haute qualité : 20F/s ; 

qualité moyenne : 20F/s ; basse qualité : 0,5f/s).

Platine de rue
• Unité audio-vidéo deux fils avec caméra grand angle
• Grand angle horizontal 120 °, 1000TVL
• Leds blanches d'éclairage pour vision nocturne
• Indice de protection : IP44
• Indice de protection contre les impacts : IK07
• Boîtier en aluminium, résistant aux actes de vandalisme
• Réglage du volume du haut-parleur
• Porte-étiquettes rétroéclairé et poussoir d'appel
• Cadre anti-pluie
• Commande gâche électrique et/ou porte automatique
• Installation pour montage en saillie 
• Quand le poste extérieur est en modalité « speaking mode 

» à savoir en cours de communication audio « poste ex-
térieur-moniteur » ou « poste extérieur-appli », les leds du 
poussoir et de rétroéclairage de l’étiquette s’allument par 
intermittence.

Spécifications techniques :
- Température de service : (-25 °C ; +55 °C) 
- Dimensions (mm) 90 (L) x 160 (H) x 20 (D) (sans cadre 

anti-pluie) 94,4 (L) x 162,4 (H) x 34,3 (D) (avec cadre 
anti-pluie)

Remarque :
Pour assurer le fonctionnement du moniteur EVO Wi-Fi et de 
l’Appli « VIEW Door », il faut disposer d’un réseau Wi-Fi avec 
accès à Internet.

Alimentation
Selon la version, pour l'alimentation du système, le Kit com-
prend une alimentation multifiches ou une alimentation pour 
rail DIN ; pour les caractéristiques techniques, consulter les 
pages suivantes.


