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Portier avec moniteur sans fil 3.5' photos - Modèle PORTCM1
Référence PORTCM1
Ce portier est composé d'une caméra et d'un moniteur de contrôle avec écran LCD 3.5' (8.89 cm
de diagonale). Vous pourrez voir de votre salon qui sonne à votre porte, sans vous déplacer.
Portée de 300 mètres en champ libre.
Prise de photos automatique avec horodatage en 320 x 240 pixels.
Mémoire interne permettant de stocker 100 photos.
Fonctionne sur batterie Li-ion.
Fonction carillon 16 mélodies.
Une solution très efficace pour assurer la sécurité de votre maison, villa, appartement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ecran : TFT 3.5'
Résolution photos : 320 x 240 pixels
Alimentation caméra : 12V 1A
Alimentation moniteur : 5V 1A
Batteries : Li-ion
Mémoire interne : 100 photos
Transmission : sans fil
Portée : 300 mètres en champ libre
Dimensions caméra : 95 x 130 x 30 mm
Dimensions moniteur : 185 x 135 x 26 mm
Garantie : 1 an
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Portier écran LCD 2.5' 2 Méga pixels - Modèle PORTS1
Référence PORTS1
Ce portier est muni d'une petite caméra de 2 méga pixels permetant de visualiser la personne qui
vient de sonner.
Le portier possède un écran couleur de 2.5' (6.35 cm de diagonale) pour la visualisation du
visiteur.
Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies), pour environ 1700 visualisations.
Une solution très efficace pour assurer la sécurité de votre maison, villa, appartement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Ecran : TFT 2.5'
Capteur photo : CMOS 2 méga pixels
Alimentation : 2 piles AA (non fournies)
Angle de vision : 150
Epaisseur porte : 35 à 55 mm
Barriler porte : 14 à 24 mm
Garantie : 1 an
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Portier écran LCD 3.5' + photos - Modèle PORTPH3
Référence PORTPH3
Ce portier est muni d'une petite caméra de 0.3 méga pixels permetant de visualiser la personne
qui vient de sonner.
Le portier possède un écran couleur de 3.5' (8.89 cm de diagonale) pour la visualisation du
visiteur.
Prise de photos automatique.
Fonctionne avec 3 piles AA (non fournies), pour environ 1200 visualisations.
Retour en mode veille après 10 secondes.
Une solution très efficace pour assurer la sécurité de votre maison, villa, appartement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Ecran : TFT 3.5'
Capteur photo : CMOS 0.3 méga pixels
Alimentation : 3 piles AA (non fournies)
Mémoire interne : 32 Méga octets, 100 photos
Epaisseur porte : 42 à 72 mm
Garantie : 1 an
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Portier écran LCD 3.5' 0.3 Méga pixels - Modèle PORTS2
Référence PORTS2
Ce portier est muni d'une petite caméra de 0.3 méga pixels permetant de visualiser la personne
qui vient de sonner.
Le portier possède un écran couleur de 3.5' (8.89 cm de diagonale) pour la visualisation du
visiteur.
Fonction carillon 16 mélodies.
Fonctionne avec 3 piles AA (non fournies), pour environ 1500 visualisations.
Retour en mode veille après 10 secondes.
Une solution très efficace pour assurer la sécurité de votre maison, villa, appartement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimension unité intérieure : 115 x 112 x 23 mm
Dimension unité extérieure : 38 x 76 x 21 mm
Poids : 260 grammes
Ecran : TFT 3.5', 115.200 pixels
Capteur photo : CMOS 0.3 méga pixels
Alimentation : 3 piles AA (non fournies)
Mémoire interne : 32 Méga octets, 140 photos
Epaisseur porte : 35 à 90 mm
Barrilet porte : 12 à 30 mm
Garantie : 1 an
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Portier écran LCD tactile 2.8' vision de nuit (Lot 5 pcs)
Référence PORTPH2
Lot de 5 portiers.
Ce portier est muni d'une petite caméra permetant de visualiser la personne qui vient de sonner.
Le portier possède un écran couleur de 2.8' (7.11 cm de diagonale) pour la visualisation du
visiteur.
Vision de nuit par led infrarouge pour voir le visiteur, même dans l'obscurité.
Angle de vision de 180.
Fonction sonette de porte
Le portier comprend un emplacement pour carte micro-SD jusqu'à 32 Go et enregistrer des vidéos.
Batterie rechargeable intégrée.
Une solution très efficace pour assurer la sécurité de votre maison, villa, appartement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Ecran : tactile 2.8'
Capteur vidéo : CMOS
Vision nocturne : led infrarouge
Batterie : lithium
Matériaux : PVC
Garantie : 1 an
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Portier interphone avec moniteur filaire 7' - Modèle PORTCM2
Référence PORTCM2
Ce portier est composé d'une unité extérieure avec caméra, et d'un moniteur de contrôle avec
écran LCD 7' (17.78 cm) de diagonale). Vous pourrez voir de chez vous qui sonne à la grille
d'entrée.
Le dispositif est filaire.
Prise de photos avec vision de nuit (leds infrarouges).
Mémoire interne permettant de stocker 120 photos.
Fonction carillon.
Une solution très efficace pour assurer la sécurité de votre maison, villa, appartement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Ecran : LCD 7'
Mémoire interne : 120 photos
Transmission : filaire
Dimensions caméra : 120 x 150 x 30 mm
Dimensions moniteur : 229 x 162 x 33 mm
Vision de nuit : leds infrarouges
Garantie : 1 an
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Portier interphone vidéo 3.5' sans fil
Référence PORTCM35
Ce portier interphone vidéo dispose d'un écran vidéo de 3.5' (8.89 cm de diagonale) haute
résolution. Il permet de visualiser qui sonne à la porte d'entrée sans se déplacer, et en toute
sécurité.
Le kit est composé de 2 unités :
●
●

1 unité extérieure munie d'une caméra grand angle avec vision nocturne et d'un bouton de
sonnerie.
1 unité intérieure permettant de visualiser l'image de la personne à la porte. Elle permet
également discuter avec elle, sans se déplacer.

Le système fonctionne sans fil (bande des 2.4 GHz), en mode sécurisé (cryptage des données).
Le champ d'action est de 50 mètres en champ libre.
Une unité intérieure peut fonctionner avec 4 caméras ou inversement, 1 caméra peut fonctionner
avec 4 unités intérieurs.
L'utilisation se fait grâce aux touches sensitives en façade de l'appareil.
Les dispositifs de visualisation intérieures peuvent enregistrer
automatiquement ou manuellement.
Les photos peuvent être horodatées ou non, selon votre préférence.

jusqu'à

100

photos

L'unité intérieure permet d'ouvrir la porte à distance, en appuyant sur le bouton.
Une batterie au lithium permet de faire fonctionner l'appareil sans être branché sur le secteur. Il se
recharge grâce à un adaptateur mini USB.
Une solution très efficace pour assurer la sécurité de votre maison, villa, appartement.
Autonomie en veille : 120 jours.
Caractéristiques techniques
Unité extérieure (caméra)
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 100 à 240V AC, 5V 1A
Camera : grand angle
Vision de nuit : 6 leds infrarouges
Etanchéité : IP65
Certifications : CE, CCC, FCC, RoHS
Garantie : 1 an

Unité intérieur (moniteur)
●
●
●
●
●

Résolution écran : 640 x 480 pixels
Alimentation : 100 à 240V AC, 5V 1A
Sonneries : 16 polyphoniques
Certifications : CE, CCC, FCC, RoHS
Garantie : 1 an
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Portier interphone vidéo 4.3' 16:9
Référence PORTCM43
Ce portier interphone vidéo dispose d'un écran vidéo de 4.3' (10.92 cm de diagonale) en 16:9. Il
permet de visualiser qui sonne à la porte d'entrée sans se déplacer, et en toute sécurité.
Le kit est composé de 2 unités :
●
●

1 unité extérieure munie d'une caméra grand angle avec vision nocturne et d'un bouton de
sonnerie.
1 unité intérieure permettant de visualiser l'image de la personne à la porte.

La connexion entre les 2 appareils est filaire.
Il existe 32 sonneries polyphoniques que vous pourrez sélectionner selon votre préférence.
La communication vocale se fait dans les 2 sens.
Vision de nuit sur une portée de 5 mètres.
Une solution très efficace pour assurer la sécurité de votre maison, villa, appartement.
Caractéristiques techniques
Unité extérieure (caméra)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur image : 1/4 CMOS
Résolution : 420 lignes TV
Focale : 3.6 mm
Vision de nuit : 6 leds infrarouges
Angle : 90
Gain : automatique
Alimentation : 15V provenant de l'unité intérieure
Plages températures : -10 à 50
Dimensions : 118 x 87 x 36 mm
Dimensions boîte : 212 x 137 x 49 mm
Garantie : 1 an

Unité intérieur (moniteur)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ecran : 4.3' TFT LCD
Résolution écran : 480 x 272
Luminosité : 300 CCD / m
Alimentation : 110 à 240V AC, 15V DC 1.2A
Sonneries : 32 polyphoniques
Plages températures : -10 à 50
Sensibilité micro : 56 dB
Dimensions : 190 x 125 x 24 mm
Dimensions boîte : 212 x 137 x 49 mm
Garantie : 1 an
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Portier interphone vidéo 7' sans fil
Référence PORTCM7
Ce portier interphone vidéo dispose d'un écran vidéo de 7' (17.78 cm de diagonale) haute
résolution. Il permet de visualiser qui sonne à la porte d'entrée sans se déplacer, et en toute
sécurité.
Le kit est composé de 2 unités :
●
●

1 unité extérieure munie d'une caméra grand angle avec vision nocturne et d'un bouton de
sonnerie.
1 unité intérieure permettant de visualiser l'image de la personne à la porte. Elle permet
également discuter avec elle, sans se déplacer.

Le système fonctionne sans fil (bande des 2.4 GHz), en mode sécurisé (cryptage des données).
Le champ d'action est de 50 mètres en champ libre.
Une unité intérieure peut fonctionner avec 4 caméras ou inversement, 1 caméra peut fonctionner
avec 4 unités intérieurs.
Les dispositifs de visualisation intérieures peuvent enregistrer
automatiquement ou manuellement.
Les photos peuvent être horodatées ou non, selon votre préférence.

jusqu'à

100

photos

L'unité intérieure permet d'ouvrir la porte à distance, en appuyant sur le bouton.
Une batterie au lithium permet de faire fonctionner l'appareil sans être branché sur le secteur. Il se
recharge grâce à un adaptateur mini USB.
Une solution très efficace pour assurer la sécurité de votre maison, villa, appartement.
Les 2 unités intérieures ou extérieures peuvent également fonctionner avec des batteries Lithium
Nokia 5800XM / 5800i / 5800W / 5230XM / 5233/5232.
Autonomie en veille : 35 jours.
Caractéristiques techniques
Unité extérieure (caméra)
●
●
●
●
●

Dimensions : 126 x 93 mm
Alimentation : 100 à 240V AC, 5V 1A
Camera : grand angle
Vision de nuit : 6 leds infrarouges
Garantie : 1 an

Unité intérieur (moniteur)
●
●
●
●

Dimensions : 236 x 130 x 18 mm
Alimentation : 100 à 240V AC, 5V 1A
Sonneries : 16 polyphoniques
Garantie : 1 an
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Portier interphone vidéo sans fil
Référence INTCOMXSL880
Ce portier interphone vidéo permet de visualiser qui sonne à la porte d'entrée sans se déplacer, et
en toute sécurité.
Le kit est composé de 2 unités :
●
●

1 unité extérieure munie d'une caméra grand angle avec vision nocturne et d'un bouton de
sonnerie.
1 unité intérieure permettant de visualiser l'image de la personne à la porte. Elle permet
également discuter avec elle, sans se déplacer.

Le système fonctionne sans fil (bande des 2.4 GHz), en mode sécurisé (cryptage des données).
Le champ d'action est de 50 mètres en champ libre.
Une unité intérieure peut fonctionner avec 4 caméras ou inversement, 1 caméra peut fonctionner
avec 4 unités intérieurs.
Les dispositifs de visualisation
automatiquement ou manuellement.

intérieures

peuvent

enregistrer

jusqu'à

160

photos

L'unité intérieure possède un écran de 3.5' (8.9 cm de diagonale) et permet d'ouvrir la porte à
distance, en appuyant sur le bouton.
Une batterie au lithium permet de faire fonctionner l'appareil sans être branché sur le secteur. Il se
recharge grâce à un adaptateur USB (fourni).
Une solution très efficace pour assurer la sécurité de votre maison, villa, appartement.
Caractéristiques techniques
Unité extérieure (caméra)
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 141 x 87 x 19.5 mm
Poids : 180 grammes
Alimentation : 5V 500mA
Consommation : 10 mW en veille
Camera : grand angle, vision de nuit IR
Garantie : 1 an

Unité intérieur (moniteur)
●
●
●
●
●

Dimensions : 125 x 94 x 25 mm
Poids : 200 grammes
Alimentation : 5V 500mA
Consommation : 12 mW en veille
Garantie : 1 an
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Portier LCD 2.4' + photos
Référence PORTPHT
Ce portier est muni d'une petite caméra permetant de visualiser la personne qui vient de sonner.
Le portier possède un écran couleur de 2.4' (6 cm de diagonale) pour la visualisation du visiteur.
Il est possible de prendre des photos manuellement ou automatiquement, même losque la
luminosité extérieure est faible.
La mémoire interne peut stocker jusqu'à 100 photos, avec horodatage.
5 sonneries sont disponibles, avec réglage du volume, selon votre convenance.
Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies), dont la durée de vie est de 1 an.
Basculement en mode veille après 30 secondes.
Une solution très efficace pour assurer la sécurité de votre maison, villa, appartement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions unité intérieure : 115 x 112 x 23 mm
Dimensions unité extérieure : 38 x 76 x 21 mm
Poids : 260 grammes
Ecran : TFT 2.4', 115.200 pixels
Capteur photo : CMOS 0.3 méga pixels
Mémoire interne : 32 méga octets
Sonneries : 5
Alimentation : 4 piles AA (non fournies)
Plage températures : 0 à 50
Humidité : 10 à 90%
Epaisseur porte : 25 à 65 mm
Diamètre : 14 mm
Garantie : 1 an
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