Portier audio DB

GUIDE DB
Villa, maison de ville
ou de campagne...

PORTIER AUDIO DB
		Pratique à installer,
		
facile à utiliser !
Aussi facile à installer qu’une sonnette, le portier audio DB est
une solution de sécurisation simple et efficace pour améliorer
votre confort au quotidien.
> Ancienne sonnette

> Nouvelle installation
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CÔTÉ PRATIQUE
La série DB est simple à installer grâce à sa technologie 2 fils intégral, aucun fil
supplémentaire n’est nécessaire.
Le bouton sonnette est remplacé par la platine de rue et la sonnette intérieure
par le poste audio offrant ses fonctions élargies.

CÔTÉ SÉCURITÉ
Dernière née des gammes audio résidentielles,
la série DB vous permet de contrôler l’accès
de votre habitation en communiquant avec les visiteurs.
Vous avez la possibilité de commander l’ouverture
de votre portillon ou portail depuis le poste intérieur
(avec l’installation d’une gâche).

CÔTÉ CONFORT
Grâce à la fonction « mains libres » vous pouvez
converser librement avec votre visiteur, même en
ayant les mains occupées. De plus, la possibilité
d’ajouter jusqu’à 4 postes intérieurs vous permettra
de répondre aux visiteurs quelque soit l’endroit où
vous vous trouvez dans la maison (intercommunication
entre les postes intérieurs).

Des caractéristiques
			
nombreuses et pratiques !

Bouton optionnel :
pour commander
un dispositif externe
(par exemple : éclairage
de l’entrée ou du jardin…)

Intercommunication :
pour faire un appel
général sur tous
les postes et entrer
en communication
avec un poste

Ajustement
des volumes :
pour ajuster
(ou couper)
le volume
de la sonnerie
et/ou
du haut parleur

Ouverture de porte :
pour ouvrir la porte
directement depuis
le poste intérieur

Bouton OFF :
pour arrêter la
communication

Bouton TALK :
pour prendre
la communication
mains-libres
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Communication “ mains-libres ” :
le design compact des postes audio de la série DB s’adapte à tous les intérieurs.
La communication mains-libres rend son utilisation conviviale.

Une composition simple
1/ votre kit DBS1AP

PT1211DR
Alimentation du kit

+
DB1MD
Poste intérieur audio
mains-libres

2/ vos OPTIONS

3/ vos ACCESSOIRES

Accessoirisez votre portier :
façade inox, saillie, encastrée…

FSDB1
Adaptation
façade inox saillie,
1 appel, résistante
au vandalisme

FDB1
Adaptation façade inox
encastrée,
1 appel, résistante
au vandalisme

Vous pouvez optimiser
votre système de sécurité
avec des produits
complémentaires.

DB1SD
Poste audio mains-libres
supplémentaire

IER2
Extension de sonnerie,
uniquement pour DB1MD

MCWS1
Support bureau
pour poste audio
KDA2
Adaptation façade inox
encastrée, 1 appel,
résistante au vandalisme
avec clavier rétro-éclairé
100 codes, 2 relais
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Demandez conseil
à votre électricien !

DIMENSIONS (mm)

100
DA1DS

Cachet de l’entreprise

22
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DB1MD / DB1SD
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DA1DS
Platine de rue
saillie aluminium
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