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Portier Vidéo

VISIODOOR2 est un portier vidéo couleur, branchement 2 fils, alliant 
simplicité, design et robustesse, conçu pour équiper une entrée rési-
dentielle avec ouverture d’une porte ou d’un portail automatique.

La gamme VISIODOOR2 est composée de 2 kits :
  • VISIODOOR2-A : platine de rue en applique, moniteur et alimentation
  • VISIODOOR2-E : platine de rue encastrée, moniteur et alimentation

VISIODOOR2-E
VISIODOOR2-A

Alimentation :             14.5 V - 1,3 Ah (rail DIN)
Objectif camera :         1/3 CCD 72 degrés
Seuil de luminosité :     0.05 Lux

Distance câblage :        70 m max (câble 6/10ème 1 paire)
T° de fonctionnement : -20°C / +55°C
Indice de protection :    IP 55
Dimensions et poids :   Moniteur : 170x220x30 mm - 500 g
                                 Boîtier encastré VISIODOOR2-E : 183x130x50 mm
                                 Platine VISIODOOR2-E : 204x150x40 mm - 775 g
                                 Platine VISIODOOR2-A : 130x97x45 mm - 430 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Branchement 2 fils
  Design sophistiqué et élégant
  Écran couleur  7 '' (18 cm), extra-plat (épaisseur 30 mm)
  Boutons sensitifs
  Mémoire d’image (100 images)
  Contraste, luminosité et volume réglables
  Visualisation de l'entrée même sans appel visiteur
  Alimentation rail DIN

Moniteur "mains libres"

  Façade inox résistante au vandalisme, électronique résinée
  Excellente qualité d'image, même dans l'obscurité 
  Objectif de la caméra orientable
  Fixation encastrée

Platine de rue encastrée (kit VISIODOOR2-E) 

  Façade en fonte d’aluminium résistante au vandalisme
  Facilité de pose, encombrement réduit
  Excellente qualité d'image, même dans l'obscurité
  Fixation en saillie

Platine de rue en applique (kit VISIODOOR2-A)

VISIO2-MS 

Moniteur additionnel 
pour point de contrôle 
secondaire 
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Relais disponible :        1 contact sec 2 A
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