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KIT VISTO WI-FI AVEC ALIMENTATION ET SIRÈNE

Les caractéristiques techniques sont sujettes à variations sans préavis.

Kit composé d'art. Visto (sonnette smart), 3532 (cloche), 3534 (alimentation). Sonnette smart conçue en Italie qui permet la communication

audio/vidéo  de  la  porte  vers  le  smartphone/tablette  en  utilisant  le  réseau  Wi-Fi.  Complet  avec  cloche  sans  fil  et  alimentation.  Avec

l'application Visto Vous serez toujours en contact avec ce qui se passe chez vous, si  Vous êtes à travers la ville ou même dans un autre

pays. Couleur dark graphite RAL9011.

AWARDS
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Sonnette  intelligente  conçue  en  Italie  qui  permet  la  communication  audio/vidéo  de  la  porte  vers  le

smartphone/tablette en utilisant le réseau Wi-Fi. Avec l'application Visto, vous serez toujours en contact avec

ce  qui  se  passe  chez  vous,  que  vous  soyez  en  ville  ou  même  dans  un  autre  pays.  Couleur  dark  graphite

RAL9011.

VISTO PLATINE EXTÉRIEURE POUR KITVISTO WI-FI

Sonnette  intelligente  conçue  en  Italie  qui  permet  la  communication  audio/vidéo  de  la  porte  vers  le

smartphone/tablette en utilisant le réseau Wi-Fi. Avec l'application Visto, vous serez toujours en contact avec

ce  qui  se  passe  chez  vous,  que  vous  soyez  en  ville  ou  même  dans  un  autre  pays.  Couleur  dark  graphite

RAL9011.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES - VISTO

Matériau: Plastique

Système audio/vidéo: Oui

Montage en saillie: Oui

Optique (mm): 1,6

Angle de vision diagonal (°): 170

Éclairage minimum couleur (lux): 2

Éclairage minimum noir et blanc (lux) led IR ON: 0

Codification vidéo: H.264

Appel à boutons: Oui

Boutons totaux: 1

Température de fonctionnement (°C): -25 ÷ 55

Humidité de service RH (%): 0 ÷ 75

Cloche  supplémentaire  sans  fil  pour  la  sonnette  smart  Visto,  fréquence  de  fonctionnement  de  433  MHz,

volume  réglable,  diverses  mélodies  sélectionnables,  alimenté  par  2  piles  (taille  AA,  1.5V,  non  incluses),

montage mural, couleur blanc/argent.

3532 CLOCHE SUPPLÉMENTAIRE SANS FIL POUR KITVISTO

Cloche  supplémentaire  sans  fil  pour  la  sonnette  smart  Visto,  fréquence  de  fonctionnement  de  433  MHz,

volume  réglable,  diverses  mélodies  sélectionnables,  alimenté  par  2  piles  (taille  AA,  1.5V,  non  incluses),

montage mural, couleur blanc/argent.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES - 3532

Hauteur produit (mm): 116

Largeur produit (mm): 53

Profondeur produit (mm): 33
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KIT PRODUCT

Alimentation électrique pour sonnette smart Visto, tension d'entrée 110÷240 VAC, tension de sortie 24 VDC.

Bouchons interchangeables pour les marchés européens, anglais et américains fournis.
3534 ALIMENTATION 24 VCC AVEC FICHE EU-UK-US

Alimentation électrique pour sonnette smart Visto, tension d'entrée 110÷240 VAC, tension de sortie 24 VDC.

Bouchons interchangeables pour les marchés européens, anglais et américains fournis.
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Visto Cam est une caméra d'intérieur qui vous permet de surveiller l'intérieur de votre maison ou votre lieu de

travail  pour  plus  de  confort  et  de  sécurité.  Vérifiez  ce  que  font  vos  enfants  ou  quels  problèmes  l'animal  a  pu

créer. Etre toujours à la maison, même lorsque vous voyagez à travers le monde.

VISTOCAM CAMÉRA SUPPLÉMENTAIRE POUR KITVISTO

Visto Cam est une caméra d'intérieur qui vous permet de surveiller l'intérieur de votre maison ou votre lieu de

travail  pour  plus  de  confort  et  de  sécurité.  Vérifiez  ce  que  font  vos  enfants  ou  quels  problèmes  l'animal  a  pu

créer. Etre toujours à la maison, même lorsque vous voyagez à travers le monde.

La caméra d'extérieure de Visto vous permet d'avoir  une vue différente de l'extérieur de la maison, du lieu de

travail et des places. Il permet un haut niveau de sécurité et de surveillance des zones telles que les trottoirs, les

garages, les entrées et les voies.

VISTOCAM/E CAMÉRA D'EXTÉRIEUR POUR SYSTÈME VISTO

La caméra d'extérieure de Visto vous permet d'avoir  une vue différente de l'extérieur de la maison, du lieu de

travail et des places. Il permet un haut niveau de sécurité et de surveillance des zones telles que les trottoirs, les

garages, les entrées et les voies.

L'application  Visto  est  l'interface  principale  qui  permet  aux  utilisateurs  d'interagir  facilement  avec  la  sonnette

smart  Visto  et  les  caméras  supplémentaires.  Il  permet  une  communication  bidirectionnelle  complète  avec  une

résolution vidéo HD et un son cristallin. Il  est possible de voir les images de toutes les caméras des sonnettes

smart Visto et des caméras supplémentaires qui pourraient être dans le système. Vous pouvez afficher toutes les

images et vidéos enregistrées sur votre appareil ou sur le cloud.

APP_COMELITVISTO APP COMELIT POUR SYSTÈMES SÉRIE VISTO

L'application  Visto  est  l'interface  principale  qui  permet  aux  utilisateurs  d'interagir  facilement  avec  la  sonnette

smart  Visto  et  les  caméras  supplémentaires.  Il  permet  une  communication  bidirectionnelle  complète  avec  une

résolution vidéo HD et un son cristallin. Il  est possible de voir les images de toutes les caméras des sonnettes

smart Visto et des caméras supplémentaires qui pourraient être dans le système. Vous pouvez afficher toutes les

images et vidéos enregistrées sur votre appareil ou sur le cloud.

Adaptateur de tension pour sonnette smart Visto. Tension d'entrée 12÷20 VAC, sortie pour alimenter la sonnette

smart Visto. Il  est possible de contrôler les sonnette déjà existantes. Boîtier en matière plastique, couleur dark

graphite RAL9011. Dimensions (L x H x P): 59 x 40 x 14mm.

3522 ADAPTATEUR POUR KITVISTO WI-FI

Adaptateur de tension pour sonnette smart Visto. Tension d'entrée 12÷20 VAC, sortie pour alimenter la sonnette

smart Visto. Il  est possible de contrôler les sonnette déjà existantes. Boîtier en matière plastique, couleur dark

graphite RAL9011. Dimensions (L x H x P): 59 x 40 x 14mm.

Cloche supplémentaire sans fil pour la sonnette smart Visto, fréquence de fonctionnement de 433 MHz, volume

réglable, diverses mélodies sélectionnables, alimenté par 2 piles (taille AA, 1.5V, non incluses), montage mural,

couleur blanc/argent.

3532 CLOCHE SUPPLÉMENTAIRE SANS FIL POUR KITVISTO

Cloche supplémentaire sans fil pour la sonnette smart Visto, fréquence de fonctionnement de 433 MHz, volume

réglable, diverses mélodies sélectionnables, alimenté par 2 piles (taille AA, 1.5V, non incluses), montage mural,

couleur blanc/argent.

Remplacement enjoliveur pour la sonnette smart Visto, matérial plastique, couleur dark graphite RAL9011.
3527B ENJOLIVEUR DARK GRAPHITE POUR PLATINE VISTO

Remplacement enjoliveur pour la sonnette smart Visto, matérial plastique, couleur dark graphite RAL9011.
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Remplacement enjoliveur pour la sonnette smart Visto, matérial plastique, couleur silver mist RAL9006.
3527S ENJOLIVEUR SILVER MIST POUR PLATINE VISTO

Remplacement enjoliveur pour la sonnette smart Visto, matérial plastique, couleur silver mist RAL9006.

Remplacement enjoliveur pour la sonnette smart Visto, matérial plastique, couleur cloud white RAL9003.
3527W ENJOLIVEUR CLOUD WHITE POUR PLATINE VISTO

Remplacement enjoliveur pour la sonnette smart Visto, matérial plastique, couleur cloud white RAL9003.

Plaque pour l'installation de la sonnette smart Visto sur les boîtes encastrées existantes type 503 (horizontal et

vertical)  avec  l'interaxe  de  83.5  mm,  boîtes  carrées  avec  l'interaxe  de  62  mm,  boîte  type  502/allemand/rond

avec l'interaxe de 60 mm. Fait de PMMA, couleur blanche.

3528 PLATINE D'ADAPTATION POUR KITVISTO

Plaque pour l'installation de la sonnette smart Visto sur les boîtes encastrées existantes type 503 (horizontal et

vertical)  avec  l'interaxe  de  83.5  mm,  boîtes  carrées  avec  l'interaxe  de  62  mm,  boîte  type  502/allemand/rond

avec l'interaxe de 60 mm. Fait de PMMA, couleur blanche.

Support  orientable  gauche/droite  pour  sonnette  smart  Visto,  inclinaison horizontale  de  20°,  material  plastique,

couleur silver mist RAL9006.
3525 SUPPORT ORIENTABLE GCHE-DT POUR VISTO

Support  orientable  gauche/droite  pour  sonnette  smart  Visto,  inclinaison horizontale  de  20°,  material  plastique,

couleur silver mist RAL9006.

Support  orientable haut/bas pour  sonnette  smart  Visto,  inclinaison verticale  de 10°,  matière plastique,  couleur

silver mist RAL9006.
3526 SUPPORT ORIENTABLE HAUT-BAS POUR VISTO

Support  orientable haut/bas pour  sonnette  smart  Visto,  inclinaison verticale  de 10°,  matière plastique,  couleur

silver mist RAL9006.

Support de rechange pour caméra VISTOCAM, base en plastique, joint en acier.
3530 SUPPORT EN SAILLIE POUR CAMÉRA VISTO

Support de rechange pour caméra VISTOCAM, base en plastique, joint en acier.
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Alimentation  électrique  pour  sonnette  smart  Visto,  tension  d'entrée  110÷240 VAC,  tension  de  sortie  24  VDC.

Bouchons interchangeables pour les marchés européens, anglais et américains fournis.
3534 ALIMENTATION 24 VCC AVEC FICHE EU-UK-US

Alimentation  électrique  pour  sonnette  smart  Visto,  tension  d'entrée  110÷240 VAC,  tension  de  sortie  24  VDC.

Bouchons interchangeables pour les marchés européens, anglais et américains fournis.


