KIT VILLA

NOTE 2

MAINS-LIBRES
ÉCRAN TACTILE 7“

Le kit complet et évolutif pour le contrôle d’accès
et la surveillance des villas

RÉF. du kit : 1723/71

2

COMPATIBLE

GARANTIE

2 ANS

ÉCHANGE
ANTICIPÉ

L’INTERPHONE VIDÉO
ÉVOLUTIF QUI S’ADAPTE
À VOS BESOINS.

> Grand écran couleur tactile 7”
> Lecteur de badges intégré (5 inclus + 2 puces discrètes)
> Transfert des appels CALLME du moniteur au smartphone
> Tout piloter d’un seul clic avec la domotique intégrée
> La vidéosurveillance et la détection d’intrusion
Demandez votre interphone vidéo à votre installateur.
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site www.kitnote.fr

www.urmet.fr

KIT VILLA
202 mm

28 mm
Alarme
Présence
de courrier
dans la boîte
aux lettres
(fonction Letterbox)

142 mm

Présence de
messages audio
Post-It
Afficheur 7’’
Vidéophone doté
de répétition
de phonie pour
les malentendants
(ILA)
Haut-parleur

Haut-parleur / Activation
Réglage / Marche /
Coupure
Arrêt
Ligne de phonie
sonnerie avec
repère pour
signalisation
malvoyants

Confirmation
Ouverture de porte
de réception
commande YOKIS

99 mm

24 mm

Haut-parleur

Existe en kit
2 familles

Diode d’éclairage
caméra
Caméra

MARTIN

IK
07

JOUBERT
Réf. 1723/72

Faible épaisseur
24 mm pour
pose en saillie
sans dégradation
du mur extérieur
(kit d’encastrement
en option)

IP
44

180 mm

Étiquette de nom

Diode de
signalisation
pour la fonction
DDA

LES

PRODUITS

Lecteur de badge
intégré

Microphone
Bouton d’appel

 fils intégral / câblage gâche et portail
2
direct sur la plaque de rue

D
 omotique YOKIS :
pilotage complet d’un seul clic

Mémoire d’images vidéo

O
 ption CALLME : transfert d’appels
du moniteur vers le smartphone (1723/58)

Intercommunication entre moniteurs dans
un même logement et entre logements pour
la version 2 boutons
 ontrôle des accès avec le lecteur de badges
C
intégré (5 clés de proximité + 2 puces discrètes inclus)
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O
 ption : caméra de vidéoprotection (CAM2)

VIDÉOPROTECTION

