Système d’Interphone Vidéo

PANASONIC
Séries VL-SWD501
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Caractéristiques des produits et Avantages

http://business.panasonic.fr/solutions-de-securite/interphone-video-sans-fil/vl-swd501

Caractéristiques du Kit Interphone vidéo
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Répondez aux visiteurs de n’importe où dans la maison grâce au moniteur vidéo sans fil.
Sécurisez votre domicile grâce à la fonction d’enregistrement des images sur carte SD.
Points clés

1. Moniteur secondaire sans fil DECT
 Répondre aux visiteurs de n’importe où
 Jusqu’à 6 combinés maxi
 Ecran tactile 5 pouces

2 fils NP

2. Angle de vision très large
 Grand champ de vision (170 degrés horizontal)
 Zoom possible
 IP54 / IK07

3. Fonction d’enregistrement des images sur la carte SD
 Grand capacité de mémoire (jusqu’à 64Go)
 Enregistrement des images automatique lors
de votre absence

Autres caractéristiques

Portier Vidéo

Moniteur Principal

 Platine rue avec lumière LED
 Raccordement de deux gâches par platine de rue
 Communication longue portée grâce aux répéteurs
sans fil DECT

Unité d’alimentation (type rail DIN)

Moniteur sans fil

Combiné sans fil
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Assurez la sécurité de votre maison grâce aux caméras sans fil couplées à l’interphone vidéo !
Points clés

1. Installation facile
 Raccordement sans fil ( DECT)
 Jusqu’à 6 combinés

2. Fonctionnalités
 Report du moniteur principal permettant la prise
d’appels et l’ouverture de portes
 Intercommunication entre la base et/ ou les
combinés supplémentaires
 Appel général (moniteur + combinés)

Autres caractéristiques
 Recharge sans contacts
 Communication longue distance grâce aux
répéteurs sans fil DECT

Combiné sans fil

Caméra sans fil avec fonction d’éclairage
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Assurez la sécurité de votre maison grâce aux caméras sans fil couplées à l’interphone vidéo !
Points clés

1. Installation facile
 Raccordement sans fil ( DECT)
 Jusqu’à 4 caméras par moniteur

2. Détection précise
 Double capteur – Chaleur et détection de
mouvement  Paramètres avancés (zone de masquage,
sensibilité)
 Micro et HP intégré dans la caméra (possibilité
d’intervention vocale depuis le combiné sans fil)

Caméra sans fil avec fonction d’éclairage

Autres caractéristiques
 LED de couleur blanche
 Communication longue distance grâce aux
répéteurs sans fil DECT

Dispositif d’alimentation (Type DIN)

Synoptique du système
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Composants sans fil
Distance max. 100m

2 fils NP
Distance max. 100m (en champ libre)
DECT

2 fils NP
Jusqu’à 4 caméras sans fil

Alimentation

Alimentation

Jusqu’à 2 répéteurs DECT

Nouveau

Chaque portier dispose de
2 contacts secs
Sortie contact sec activée automatiquement
d’un lors d’un appel depuis le portier)

Jusqu’à 6 combinés

Catalogue produits Série VL-SWD501
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VL-SWD501EX

KIT Interphone Vidéo
avec platine saillie

VL-SWD501UEX

KIT Interphone Vidéo
avec platine encastrée

VL-V554EX

Portier Vidéo - montage saillie

VL-V554UEX

Portier Vidéo - montage encastré

Kits

Options
VL-WD613EX

Combiné vidéo sans fil

VL-WD812EX

Caméra sans fil avec éclairage intégré

VL-FKD1EX

Répéteur sans fil

