Interphone vidéo
WelcomeEye
Connect
Toujours connecté par Wi-Fi
Connecté à votre smartphone
Écran tactile 7"
Excellente qualité d'image

Interphone vidéo connecté à écran tactile
DES9900VDP

Avec l'application WelcomeEye
Protégez et connectez votre domicile avec le nouvel interphone vidéo Philips
WelcomeEye Connect. Ne manquez pas une visite grâce à cette solution
connectée à très haute qualité d'image et au design élégant et haut de gamme.
Surveillez votre domicile, où que vous soyez
Interface tactile intuitive
LED blanches pour une vision nocturne optimale
Contrôlez l'accès à votre maison avec la fonction de surveillance
Intercommunication entre les moniteurs d'une même famille
Contrôlez l'accès à votre maison depuis votre smartphone
Confort d'utilisation optimal
Étiquette RFID permettant d'ouvrir votre portail
Moniteur ultra-ﬁn avec ﬁnition haut de gamme et LED exclusives
Le système s'adapte à votre utilisation quotidienne
Robuste et ﬁable
Ne manquez aucune visite
Moniteur à écran 100 % tactile au design raﬃné
Panneau d'interphone résistant aux intempéries
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Points forts
Écran tactile 7"
L'écran tactile 7" vous permet de répondre à
vos visiteurs et d'ouvrir la porte ou le portail
lorsque vous le souhaitez. Déﬁnissez
facilement vos préférences (volume, sonneries,
rétroéclairage, etc.) avec le nouvel interphone
vidéo WelcomeEye Connect.
Vision nocturne en couleur
Doté d'un angle de vue extra large
(H130°/V90°) et de LED blanches pour une
vision nocturne exceptionnelle allant jusqu'à
2,5 m, l'objectif CMOS vous permet de
reconnaître vos invités même dans l'obscurité.
Contrôlez l'accès à votre domicile
Utilisez votre smartphone ou l'écran de votre
interphone pour observer ce qui se passe
devant votre domicile grâce à la fonction de
surveillance du WelcomeEye Connect.
Enregistrement de photos et de vidéos
Gardez une trace des visiteurs qui ont sonné à
votre porte grâce aux fonctions intégrées
d'enregistrement de photos (sur mémoire

interne) et de vidéos (sur carte Micro SD). Ne
laissez plus rien vous échapper avec
l'interphone vidéo WelcomeEye Connect.
Contrôle d'accès RFID
Les badges RFID vous permettent d'ouvrir votre
porte et/ou votre portail électrique selon vos
besoins. Aucun code d'entrée n'est nécessaire.
Votre interphone vidéo peut enregistrer jusqu'à
20 badges RFID.
Conversation entre les moniteurs
Communiquez au sein de votre domicile grâce
à la fonction interphone des moniteurs
WelcomeEye.
Moniteur à écran tactile
Oubliez les boutons peu pratiques et appréciez
le style raﬃné et extrêmement élégant de votre
écran tactile.

Moniteur ultra-plat
Le design de l'appareil s'intègre parfaitement
à votre maison avec son moniteur ultra-ﬁn
(15 mm) et sa technologie LED unique.
Système évolutif
Conﬁgurez un système de contrôle d'accès
complet selon vos besoins et ajoutez une unité
externe, une caméra et deux écrans
supplémentaires pour sécuriser votre maison
Panneau d'interphone étanche
Utilisez votre interphone vidéo en temps de
pluie, d'orage ou même de neige sans jamais
craindre un dysfonctionnement de votre
système.
Application WelcomeEye
Observez, communiquez et autorisez l'accès à
votre domicile chez vous comme en
déplacement avec l'application pour
smartphone WelcomeEye.
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Caractéristiques
Ring
Nombre de sonneries: 6
Niveau sonore: 85 dB

Capteur: C-MOS couleur 900TVL
Angle de visualisation: H130°/V90°
Contrôle de la gâche: 12 V, 1,1 A max.

Connexion électrique
Alimentation électrique modulaire: Tableau
électrique

Caractéristiques du kit
Dimensions: 210 x 315 x 78 mm (H x L x P)

Caractéristiques électriques
Caractéristiques électriques: 24 V CC /
550 mA / 13,2 W
Finition
Panneau d'interphone: Aluminium noir et
aluminium
Moniteur: Plastique noir et aluminium
Panneau d'interphone
Commande de porte: 12 V, 2 A max.
Bouton d'appel lumineux
Plaque lumineuse pour le nom
Installation: Montage sur une surface
Objectif: Non réglable
Vision nocturne: LED blanches ( 2,5 m)
RFID: 125 kHz - 20 badges max.

Distance maximale
Wi-Fi: Réseau Wi-Fi 2,4 GHz
Filaire: 120 m
Température de fonctionnement
Gamme de température: -20 °C / +50 °C
Fonctionnalités de l'écran
Diagonale: 7" (18 cm)
Mémoire externe: Carte Micro SD 32 Go (non
fournie)
Installation: Sur un mur
Résolution: 800 x 480 px
Wi-Fi: 2,4 GHz IEEE 8111 b/g/n
Caractéristiques du produit unitaire
Dimensions du panneau d'interphone:
168 x 82 x 38 mm (H x L x P)
Dimensions du moniteur: 142 x 210 x 15 mm
(H x L x P)

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Date de publication
2019‑10‑24
Version: 5.0.1

Les caractéristiques sont sujettes à
modiﬁcation sans préavis. Les
marques commerciales sont la
propriété de Koninklijke Philips N.V.
ou de leurs détenteurs respectifs.

12 NC: 8670 001 49024
EAN: 33 45115 31002 4
www.philips.com

Compatibilité des smartphones
Usage: WelcomeEye
Notiﬁcation: PUSH
Compatibilité OS: Android/iOS
Utilisation
Panneau d'interphone: Extérieur (IP44)
Moniteur: Intérieur
Garantie
Ans: 2
Câblage
Circuit: 2 ﬁls
Contrôle d'accès
Options: Verrou et portail
Standard et certiﬁcation
Type: CE, RoHS, REACH
Réglages
Image: Couleur, luminosité, contraste
Volume

