votre guide de choix
Composez, avec votre installateur-électricien, la solution adaptée à vos besoins !
1/ Choisissez votre kit JOS1V

+

2/ Choisissez vos options

3/ Choisissez vos accessoires

+
JO1MD
Poste ma tre

JODV
Platine de rue saillie
résistante au vandalisme

PS1820DM
Alimentation

OU votre kit JOS1F

+
JODVF
Platine de rue encastrée
résistante au vandalisme

JOW2D
Adaptateur
pour 2 platines

IER2
Extension
d’appel

AC10S
Clavier saillie résistant
au vandalisme
MGF30
Boîtier d’angle pour
JODV

JO1FD
Poste secondaire

AU

NOUVE

+
JO1MD
Poste ma tre

PS1820DM
Alimentation

JODV
Platine de rue saillie
résistante au vandalisme

JODVF
Platine de rue encastrée
résistante au vandalisme

Cachet de l’entreprise
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MCWSB
Support bureau avec
réglage en inclinaison

* Livrée sans caméra : prévoir kits JOS1F ou platine JODVF.
(1) enquête réalisée auprès de 1 143 particuliers
ayant installé un interphone Aiphone.

Pour obtenir un devis
et profiter du service Triple A,
rendez-vous sur triplea.aiphone.fr

96% des clients satisfaits
de leur installation(1)

KJKF*
Adaptation façade inox avec
clavier rétro éclairé 100 codes

https://triplea.aiphone.fr
La garantie de 5 ans
s’applique uniquement
si le kit est installé par
un professionnel.
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KIT VIDÉO JO

Portier Vidéo JO

1.

L’ESSENTIEL ALLIÉ À L’EFFICACITÉ

2.
7’’

3.
4.
5.

Contrôle
du volume d’écoute
et du volume d’appel

L’essentiel du portier pour sécuriser votre maison !
Vous souhaitez sécuriser l’accès de votre villa par l’acquisition d’un portier vidéo ?
Quelques arguments pour vous convaincre :

Monitoring

Seconde commande
Ajustement
du contre-jour
(jour et nuit)

Ouverture
de la porte

Côté sécurité

Côté pratique

• Grâce au portier vidéo couleurs JO, identifiez
instantanément votre visiteur sur l’écran sans être vu.

• L’ajustement du son, volume et luminosité sont préréglés.

• Vous gardez toute la liberté de ne pas répondre, d’ouvrir ou
non la porte : un excellent moyen pour filtrer ses visiteurs !

• Vous pouvez commander 2 ouvertures : le portillon et l’ouverture
du portail si vous le désirez.

• Avec sa vision nette et en couleurs, aucun détail ne vous
échappera !

• Vous pouvez gérer 2 entrées différentes en installant 2 platines
de rue.

Côté confort

• Bénéficiez de la garantie Triple A, 3 services d’excellence gratuits :
demandez conseil à votre installateur.

• Avec sa fonction mains-libres, conversez librement avec
votre visiteur, même les mains occupées !
• Si vous avez une grande villa, vous pouvez ajouter dans
votre installation un poste vidéo supplémentaire.

21 mm
d’épaisseur
seulement

• Les symboles des fonctions des touches rend l’utilisation intuitive !

• Moniteur 7” et extra plat : 2,1 cm d’épaisseur
• Excellente qualité d’image
• Utilisation intuitive

6.

Prise de parole
et raccrochage

1 platine + 1 moniteur + 1 alimentation

= 1 kit JO

• Ajustement de la luminosité
• Platines de rue résistantes au vandalisme
• Communication mains-libres
• Angle de vision 90° horizontal, 70° vertical.
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