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Connect 2

 
Connecté à votre smartphone

Écran tactile ultra-plat de

7 pouces

Contrôlez l'accès à la porte

Enregistrez des images de vos

visiteurs

 

DES9901VDP

Interphone vidéo connecté
À utiliser avec l'application WelcomeEye

Votre visiophone est un véritable système de sécurité. Votre écran devient un outil

permettant de contrôler l'accès à votre domicile. Hors domicile, l'application

Welcome Eye Connect 2 prend le relais. Welcome Eye Connect 2 garantit une très

haute qualité d'image et un grand angle de vue.

Contrôlez l'accès à votre domicile où que vous soyez

Interface tactile intuitive

Enregistrement des photos de vos visiteurs dans la mémoire

Gardez le contrôle grâce à votre smartphone

Ouvrez votre portail grâce à votre badge RFID

Design élégant développé en France

Panneau d'interphone étanche

Personnalisez votre visiophone

Contenu du kit

Vision nocturne couleur

LED blanches pour une vision nocturne optimale

Évolution vers 3 écrans et 2 platines de rue

Le système s'adapte à votre utilisation quotidienne
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Points forts

Écran tactile ultra-plat de 7 pouces

L'écran tactile de 7 pouces vous permet de :

déverrouiller la gâche électrique de votre

portail ; activer l'ouverture de votre portail ;

ouvrir le portail avec les badges. Finis les jeux

de clés oubliés et les digicodes. Si un membre

de votre famille a oublié son badge, vous

pouvez lui ouvrir la porte à partir de

l'application. Définissez facilement vos

préférences (volume, sonneries, rétroéclairage,

etc.) avec le nouveau visiophone

WelcomeEye Connect 2.

Vision nocturne couleur

Votre visiophone est un système de sécurité à

part entière. Votre écran devient un outil

permettant de contrôler l'accès à votre

domicile. À l'extérieur, l'application

Welcome Eye Connect 2 prend le relais.

Welcome Eye Connect 2 garantit une très

haute qualité d'image et un grand angle de vue

(130°/90°). La vision nocturne peut atteindre

2,5 mètres grâce aux LED blanches.

Gardez le contrôle où que vous soyez

Avec ce visiophone, vous pouvez voir vos

visiteurs où que vous soyez grâce à sa fonction

connectée et à l'application Welcome Eye. Si

vous êtes absent, votre visiophone enregistre

les images des visiteurs qui sonnent à votre

porte de deux façons : enregistrement de

photos dans la mémoire interne -

enregistrement de vidéos également dans la

mémoire interne.

Contrôle avec votre smartphone

L'application Welcome Eye vous permet de

garder le contrôle de vos entrées à tout

moment. Si un visiteur arrive : vous recevez un

appel sur votre smartphone ; vous

communiquez avec lui. Gérez le passage d'un

livreur, accueillez votre enfant qui a oublié son

badge.

Moniteur à écran tactile

Le design du Welcome Eye Connect 2 a été

développé en France. Fin et élégant, le

moniteur (15 mm) s'intègrera parfaitement à

votre décoration intérieure.

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 requis.

Votre interphone vidéo peut stocker jusqu'à

20 badges RFID.

Accessoires

Vous pouvez ajouter 3 écrans supplémentaires

au maximum (vous disposerez ainsi de

4 moniteurs au total) et connecter un nombre

ILLIMITÉ de smartphones au visiophone. Vous

pouvez également ajouter une deuxième

platine de rue et une caméra pour connecter

votre maison.

Produit robuste et fiable

La platine de rue est équipée d'une visière en

aluminium. Votre visiteur n'est pas dérangé par

les gouttes d'eau ou un rétroéclairage lorsqu'il

sonne. La nuit, la platine de rue et la plaque

signalétique sont éclairées. Le

Welcome Eye Connect 2 est certifié IP44 contre

la poussière et la pluie.

Application WelcomeEye

Avec Welcome Eye Connect 2, vous pouvez

facilement configurer votre interphone vidéo à

partir de l'écran tactile : le volume de sonnerie

souhaité, les tonalités elles-mêmes et le

rétroéclairage.

Contenu du kit

Contenu du kit : - 1 moniteur couleur 7 pouces

avec écran tactile Wi-Fi - 1 platine de rue avec

option RFID intégrée - 1 pare-pluie en

aluminium - 1 support mural pour moniteur -

1 alimentation enfichable (+ adaptateur

Royaume-Uni) - 3 badges RFID

(administrateur) - 2 badges RFID (utilisateur)
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Caractéristiques

Sonnerie

Nombre de sonneries: 20

Niveau sonore: 85 dB

Connexion électrique

Alimentation: Adaptateur secteur

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 signalétique lumineuse

Installation: Fixation sur une surface

Objectif: Non réglable

Vision nocturne: LED blanches ( 2,5 m)

RFID: 125 kHz - 20 badges max.

Capteur: C-MOS couleur 900TVL

Angle de visualisation: H130°/V90°

Contrôle de la gâche: 12 V, 1,1 A max.

Caractéristiques du kit

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

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: Murale

Résolution: 800 x 480 px

Wi-Fi: 2,4 GHz IEEE 802,11 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)

Compatibilité des smartphones

Utilisation: 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
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