1&2/BP WAY SLIM
VIDEO KIT
réf.1421 / réf.1422

SOLUTIONS DE PORTIER VIDÉO
POUR 1&2 LOGEMENTS

kits
WaySlim

Le kit ref.1421 inclut:
• Platine vidéo 1/BP avec visière (réf.1416).
• Moniteur WAY SLIM COULEUR avec écran tactile TFT 4,3” (réf.1425).
• Alimentation (réf.1410).
Le kit réf.1422 est similaire au kit réf.1421 mais inclut une platine vidéo 2/BP
(réf.1417) et 2 moniteurs WAY SLIM (réf.1425 / réf.1426).

Extensions
Les kits admettent un second moniteur dans la maison sans alimentation
additionnelle.
KIT WAY
SLIM 1/BP
réf.1421

L’ENTRÉE À
VOTRE MAISON

KIT WAY
SLIM 2/BP
réf.1422
ref.1425 MONITEUR WAY SLIM

réf.1425 MONITEUR WAY SLIM
(pour 1er logement)
réf.1426 MONITOR WAY SLIM
(pour 2e logement)

OPTIONNEL

réf.1418 Relais WAY
Pour activer une fonction additionnelle comme
l’ouverture d’une porte secondaire.

Fonctionnalités et Dimensions
PLATINE WAY

155

95

39

Platine vidéo WAY. Installation en saillie.
Fabriquée en zamak. IP 43.
Portes-étiquette rétroéclairés.
A installer obligatoirement avec la visière.
Caméra CCD couleur gran angle de haute
sensibilité.
Led de luminosité.
Température de fonctionnement:
-15ºC à 55ºC.
Dimensions: 95(H) x 155(V) x 39(P)mm
(avec la visière).

www.fermax.com

137

137

17

Moniteur couleur 4,3” mains libres.
Écran tactile TFT.
Design extra slim avec seulement 17mm
de profondeur.
Installation en saillie.
Image de haute qualité.
Menu intuitif.
Intercommunication.
Auto-allumage de la caméra principal.
Fonction “Ne pas déranger”.
12 mélodies.
14 langues.
Dimensions: 137(L) x 137 (H) x 17(P) mm

(horizontal)x(vertical)x(profondeur)mm
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WAY SLIM, L’ENTRÉE À VOTRE MAISON
Avec les KITS WAY SLIM, FERMAX vous offre le moyen
plus pratique et accessible d’entrer dans la maison.
Les KITS WAY SLIM sont des kits portier vidéo plus
petites avec 2 fils pour logements individuelles,
qui permet une utilisation intuitive et
intègre beaucoup de
fonctionnalités.

1 logement

2 logements

PLATINES PORTIER VIDÉO
POUR 1&2 LOGEMENTS

ÉCRAN TACTILE
ET ICÔNES GRAPHIQUES

À l’extérieur

À l’intérieur

Une platine de rue WAY avec 39mm de profondeur
fabriquée en zamak, qui intègre une caméra CCD
couleur grand angle.

Le moniteur WAY SLIM est un dispositif de
dimensions réduites et design extra petit,
parfait s’intégrer dans n’importe quel type
d’espace intérieur. Avec un élégant design
blanc, il inspire la fraîcheur et offre beaucoup
de fonctionnalités.

La platine incorpore un led d’éclairage, une visière de
protection face à la pluie et des portes-étiquette
rétroéclairés.

MONITEUR AVEC
ÉCRAN TACTILE
TFT 4,3”

Installation en saillie.
Avec l’alimentation incluse dans le kit, il est possible
de connecter une gâche 12Vdc 250mA max.

AUTO-ALLUMAGE DE LA
CAMÉRA PRINCIPAL

INTERCOMMUNICATION
ENTRE MONITEURS

NE PAS DÉRANGER

PARAMÈTRES

L’écran tactile capacitif couleur 4,3”, vous
permet de gérer toutes les fonctionnalités de
WAY.
Le moniteur intègre deux
boutons poussoirs pour établir
une communication avec la
platine de rue et ouvrir la
porte. Ces boutons intègrent
le marquage en Braille.
Communication mains libres. L’écran tactile
capacitif vous permet accéder au MENU OSD
et gérer le moniteur dans un manière intuitive.

Moniteur avec écran digital TFT
couleur, technologie tactile capacitive
et icônes graphiques.

Permet l’auto-allumage de la
caméra de la platine de rue quand
vous désirez.

Établit la communication entre les moniteurs
installés au sein du même logement. Existe
une fonction d’appel entre logements
(seulement dans la version du kit 2/BP).

Fonction “Ne pas déranger”:
1 heure, 8 heures ou de manière
permanente.

Choisissez parmi 20 mélodies différentes,
programmez le volume de la sonnerie
en mode jour ou mode nuit, sélection de
langue (14 langues), etc.
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