
Moniteur ultra-plat
Philips

WelcomeEye
AddCompact

 
Écran 4,3" (11 cm)

Fonction de surveillance

Protection contre la polarité
inversée

Commandes de verrou et portail

 
DES9300DDE

Ajoutez un moniteur au vidéophone WelcomeEye
Avec le moniteur WelcomeEye AddCompact

Élargissez votre installation WelcomeEye avec les moniteurs de vidéophone WelcomeEye Compact. Accueillez

vos visiteurs de manière optimale avec WelcomeEye.

Design simple et moderne

Qui embellira votre intérieur

Vous adorerez son écran ultra-plat

Pratique et fonctionnel

Avec ses deux commandes

Grâce à sa fonction interphone

Grâce à sa fonction de surveillance

Simple à installer

avec ces 2 fils

Plus de sécurité pour l'installation



Moniteur ultra-plat Philips DES9300DDE/10

Points forts Caractéristiques

Un design compact et moderne

Profitez d'un design élégant et tendance avec

le moniteur WelcomeEye AddCompact.

Un moniteur fin et élégant

Avec le WelcomeEye AddCompact, vous

bénéficiez d'un écran compact ultra-plat de

4,3" (10,9 cm) à fixation murale.

Un moniteur polyvalent

Ouvrez votre verrou et votre portail avec le

WelcomeEye AddCompact.

Communiquez facilement

Parlez facilement aux membres de votre

famille grâce à la fonction interphone du

moniteur WelcomeEye AddCompact.

Installation simplifiée

La connexion de votre WelcomeEye

AddCompact n'a jamais été aussi simple.

Fonction de protection contre la polarité

inversée

Protégez votre installation avec la fonction de

protection contre la polarité inversée intégrée à

votre WelcomeEye AddCompact.

Observez facilement les accès

Contrôlez facilement les accès à votre domicile

grâce à la fonction de surveillance du

WelcomeEye AddCompact.

 

Ring

Niveau sonore: 85 dB

Nombre de sonneries: 6

Connexion électrique

Raccordement: Alimentation à brancher

Finition

Finition: Plastique noir et aluminium

Caractéristiques du kit

Dimensions: 210 x 150 x 93 mm (H x L x P)

Poids: 0,74 kg

Distance maximale

Sans fil: 120 m

Fonctionnalités de l'écran

Diagonale: 4,3" (11 cm)

Installation: Sur un mur

Résolution: 480 x 272 px

Garantie

Ans: 2

Câblage

Circuit: 2 fils

Contrôle d'accès

Options: Verrou et portail

Standard et certification

Type: CE, RoHS, REACH

Réglages

Volume de la sonnerie: Volume de la

sonnerie

Couleur: Luminosité, Couleur, Contraste

Fonctionnement

Carillon: Intérieur

Fonctions du produit

Dimensions: 116 x 146 x 16 mm (H x L x P)

Poids: 0,43 kg

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑10‑24

Version: 3.0.2

12 NC: 8670 001 50001

EAN: 33 45115 31005 5

www.philips.com

http://www.philips.com/

