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Avec le kit Mini Note +, vous profitez d'une vidéophonie de qualité professionnelle et de
commandes domotiques intégrées.

ARTICLES
SIMILAIRES

Grand écran tactile 7'' pour une meilleure visibilité de vos visiteurs.
Mémoire d'images : photo prise à chaque appel (100 photos maximum).
Intercommunication : permet de communiquer entre les moniteurs installés dans différentes pièces
(4 maximum).
Installation domotique radio évolutive, flexible et économique.
8 commandes d'actions domotique (éclairage, volets, chauffage...).
4 commandes de scénarios domotiques.
Programmation
d'une temporisation
et d'une
récurrence
de+l'action
domotique.
Points forts compatible
avec les produits
Yokis,
Mini Note
offre des
fonctions de domotique faciles

à déployer.

Moniteur couleur mains-libres avec mémoire vidéo.
Boucle magnétique pour les malentendants.
Composition
du kit
:
1 moniteur
7” - luminosité,
1 plaque decontraste,
rue - 1 alimentation
- 1 coupleur
Ecran LCD couleur
tactile
7’’ (17,8
cm), réglage
couleur.

VIDÉOS

En ABS blanc finition brillante.
Réf.
Four.de1722/85
Mémoire
100 photos.
5 mélodies au choix, réglage niveau sonore - coupure de sonnerie avec signalisation lumineuse.
Conditionnement
Suremballage : 1
Voyant de fonction: 1
: coupure de sonnerie et domotique.
1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil.
Touches de commandes à distance pré-équipées :
ouverture accès piéton, ouverture portail véhicule.
Fonctionnalités de vidéosurveillance :
déclenchement discret de la caméra de plaque de rue.
Pose : étrier fourni pour fixation murale.
Dimensions (H x L x P) : 136 x 211 x 22 mm.
Plaque de rue :
caméra couleur grand angle haute résolution. Leds haute luminosité pour vision nocturne.
Haut-parleur - qualité audio aux meilleurs standards (> 100 dB).
Protection anti-pluie IP 44. Protection anti-vandale IK 7. Visserie inviolable.
Dimensions (H x L x P) :
en saillie : 180 x 99 x 24 mm .
Encastrée : 200 x 120 x 45 mm (kit d'encastrement en option).
Alimentation :
alimente au maximum 1 plaque, 2 moniteurs, 1 report d'appel.
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