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Grand écran 7" (17 cm)

Commandes de verrou et portail

Fonction de surveillance

Fonction interphone

 
DES9500DDE

Étendez votre installation WelcomeEye
Avec le moniteur WelcomeEye AddComfort

Ajoutez un moniteur WelcomeEye Comfort à votre installation. Découvrez une nouvelle expérience avec la

gamme WelcomeEye Comfort.

Pratique et fonctionnel

Ouvrant un verrou et un portail

Grâce à sa fonction interphone

Grâce à sa fonction de surveillance

Simple à installer

avec ces 2 fils

Installez votre moniteur en toute sécurité

Design élégant et tendance

Alliant finesse et design
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Points forts Caractéristiques

Un moniteur à deux commandes

Équipez-vous d'un dispositif WelcomeEye

AddComfort pour commander l'ouverture de

votre verrou et de votre portail.

Des conversations facilitées

Communiquez facilement avec les membres

de votre famille grâce à la fonction interphone

du moniteur WelcomeEye AddComfort.

Installation facile

La connexion du WelcomeEye AddComfort est

un jeu d'enfant.

Design simple et moderne

Offrez-vous un WelcomeEye Comfort : un

moniteur ultra-plat à fixation murale de 7"

(17 cm)

Fonction de protection contre la polarité

inversée

Protégez votre installation avec la fonction de

protection contre la polarité inversée intégrée à

votre WelcomeEye AddComfort.

Surveillez facilement les accès

Surveillez facilement les accès à votre domicile

grâce à la fonction de surveillance du

WelcomeEye AddComfort.

 

Ring

Niveau sonore: 85 dB

Nombre de sonneries: 6

Connexion électrique

Raccordement: Alimentation à brancher

Finition

Finition: Plastique noir et aluminium

Distance maximale

Filaire: 120 m

Sans fil: 120 m

Fonctionnalités de l'écran

Diagonale: 7" (18 cm)

Installation: Sur un mur

Résolution: 800 x 480 px

Caractéristiques du produit unitaire

Dimensions du moniteur: 142 x 210 x 15 mm

(H x L x P)

Garantie

Ans: 2

Câblage

Circuit: 2 fils

Contrôle d'accès

Options: Verrou et portail

Réglages

Volume de la sonnerie: Volume de la

sonnerie

Couleur: Luminosité, Couleur, Contraste

Fonctionnement

Carillon: Intérieur
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