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Tel :  04 42 98 06 06 
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Mentions légales : PRASTEL est une marque déposée de PRASTEL France SARL. Toutes 
les marques citées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
Tous droits réservés. Ce document est l’entière propriété de PRASTEL. PRASTEL se 
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sent document et/ou d’arrêter la commercialisation de ses produits et services. 
Photographies non contractuelles.

ACCESSOIRES POUR 
AUTOMATISMES

VISIODOOR2
[ Portiers vidéo couleur ]

La gamme VISIODOOR2 propose des kits portier vidéo couleur avec liaison 2 fils, alliant simplicité, 
design et robustesse. Les kits VISIODOOR2 sont prévus pour équiper une entrée résidentielle indivi-
duelle avec ouverture d’une porte ou d’un portail automatique. 
Tous les kits comprennent un moniteur, une platine de rue (fixation encastrée ou en applique), et 
une alimentation rail DIN. 

Alimentation :            17 Vdc @ 1,1 A (rail DIN)
Objectif camera :       1/3 CCD 72°
Seuil de luminosité :  0.05 Lux
Relais disponible :     1 contact sec 2 A
Distance câblage :     70 m max (câble 6/10ème 1 paire)
T° fonctionnement :   -20°C / +55°C
Degré de protection : IP 55
Dimensions et poids :   
     Moniteur : 170x220x30 mm - 500 g
     Platine VISIODOOR2-A : 130x97x45 mm - 430 g
     Platine VISIODOOR2-A+: 115 x 110 x 52 mm - 875 g
     Platine VISIODOOR2-E : 204x150x40 mm - 775 g
                 (boîtier encastrement : 183x130x50 mm)

Caractéristiques techniques

�  Façade en fonte d’aluminium 
      résistante au vandalisme
�  Facilité de pose, taille réduite
�  Excellente qualité d'image 
�  Mode jour/nuit automatique
�  Fixation en saillie

Platine de rue en applique pppppppppppp qqqqqq
(((((dddd kkii S O OO(((((((((((((((((((((ddddddddaannss kkkkkkkiiiiiiittttt VVVVVVIIIIIISSSSSSSIIIIIIOOOOOOODDDDDDOOOOOOOOOOOOOORRRRRR(dans kit VISIODOOR22222 ))-AAAAAAA))))))))-A)

Moniteur "mains libres"

�  Liaison 2 fils
�  Écran couleur extra-plat 7 ‘’ (18 cm) 
�  Réglage contraste, luminosité, volume, date/heure
�  Mémoire d'image (100 images)
�  Boutons sensitifs
�  Visualisation de l'entrée sans appel visiteur
�  Alimentation rail DIN fournie
�  Installation d’un moniteur supplémentaire

((((MM iiii llll éééééfffff VISSIOO((((((((MMMMMMoonniiiiitttteeuurr sseeuulllll - rréééééfffff.. VVVVVIIIIISSSSSIIIIIOOOOO(Moniteur seul - réf. VISIO2222 MSSS))))-MMMMMSSSSSS))))))))-MS)

�  Façade inox anti-vandale
�  Excellente qualité d'image
�  Mode jour/nuit automatique
�  Objectif de la caméra orientable
�  Fixation encastrée

Platine de rue encastrée
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Commande 
de porte

Alim.
rail DIN 
fournie

Alim.
rail DIN 
fournie
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Moniteur
supplémentaire

Moniteur

Platine

�  Façade en inox résistante 
      au vandalisme
�  Casquette de protection renforcée
�  Excellente qualité d'image 
�  Mode jour/nuit automatique
�  Fixation en saillie

Platine de rue en applique pppppppppppp qqqqqq
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         Tel. 01 69 33 12 60  Fax. 01 69 33 12 69 

                    ab@abmaticfr                www.abmatic.fr

KIT PORTIER VIDEO ACA4005 

-1 caméra extérieure mixte 

  (montage applique ou encastré) 

- 1 moniteur mural  

- 1 alimentation BT


