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MONITEUR MINI COUL.MAINS LIBRES ET BM. BLANC.
SYSTÈME SBTOP

Moniteur mural mains libres avec phonie full-duplex et écran couleur 4,3" 16/9, avec
boucle magnétique. Permet de régler la couleur, le contraste et le volume de la sonnerie,
qui peut être personnalisée en choisissant parmi plusieurs mélodies. Il est équipé de 5
touches tactiles rétro-éclairées à led pour la prise phonie, l'ouvre-porte, l'auto-allumage,
l'appel standard, la fonction coupure sonnerie et le led de signalisation de l'état de la
porte. Gère l'appel porte palière. Possibilité d'ajouter 3 touches supplémentaires grâce à
l'accessoire Art. 6734W. Équipé d'un 2 DIP-SWITCH à 8 positions pour la programmation
du code d'appel et la programmation des touches. À compléter avec l'étrier pour la fixation
murale ou sur boîte standard Art 6710 livré avec le bornier de dérivation depuis la colonne
montante Art 1214/2C . Le moniteur peut être utilisé uniquement sur les installations à 2
fils SimplebusTop Color. Dimensions 115x160x22mmPossibilité d'ajouter 3 touches
supplémentaires grâce à l'accessoire Art. 6734W. Équipé d'un 2 DIP-SWITCH à 8
positions pour la programmation du code utilisateur et la programmation des touches. À
utiliser avec l'étrier pour la fixation murale ou sur boîte standard Art. 6710 qui comprend la
borne de dérivation depuis la colonne montante Art 1214/2C.. Le moniteur peut être utilisé
uniquement sur les installations à 2 fils SimplebusTop Color. Dimensions 115x160x22mm.

COD. 6721W/BM

Caractéristiques principales
System: SBT (2 fili)

Système audio/vidéo: Oui

Montage en saillie: Oui

Montage sur base de table: Oui

Fonction mains libres: Oui

Fonction Induction Loop: Oui

Dimension afficheur (pouces): 4,3? - 16/9

Ràsolution afficheur (H x V): 480x272pixel

Afficheur N/B ou couleur: Colori

Coloris produit: Bianco

: Oui

Boutons totaux: 5

Boutons supplémentaires: 3

: 3

Couleur rétro-éclairage: Bianco

Fonctions
Fonction contrôle actionneur: Oui

Auto-allumage: Oui

Fonction appel standard: Oui

: Oui

: Oui

: Oui
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: Oui

Fonction privacy: Oui

: Oui

: Oui

Fonction appel palier: Oui

Fonction intercommunicant: Oui

: Oui

Sonnerie personnalisable: Oui

Settings
Ràglage volume haut-parleur: Oui

Ràglage volume microphone: Oui

Réglage volume sonnerie: Oui

Ràglage luminosità afficheur: Oui

Ràglage contraste afficheur: Oui

Caractéristiques techniques
: 22-28Vdc

Absorption: 2

Absorption maximum de courant (mA): 325

: 6mm omni-direction

: 36mm 40Ohm 1W

: 30

Température de fonctionnement (°C): -5/55

: Mpeg

Poids produit (Kg): 0,533

: L L CFP1 CFP2


