Carillon vidéo sans fil • Technologie

GUIDE WL11
Villa, maison de ville,
petits commerces...

LE CARILLON VIDÉO SANS FIL IDÉAL
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ
La communication à portée de main
Mieux qu’un carillon sans fil, avec la technologie
DECT du WL11, vous pouvez avoir l’image de
votre interlocuteur et communiquer avec lui grâce
au moniteur portatif.

UTILISATION EN CONVERSATION
Le confort et la sécurité en plus
Durant une conversation avec votre visiteur, vous pouvez
effectuer des réglages depuis votre moniteur pour
plus de confort et de sécurité.
Vous avez la possibilité :
> d’enregistrer manuellement une image,
> de changer l’angle de vue de la caméra de votre platine,
> d’effectuer une rotation du moniteur afin d’avoir
une vision plein écran.

tournez votre moniteur
pour profiter de la vision
plein écran (110°)

écran standard

UTILISATION HORS APPELS
Votre moniteur peut être utilisé en dehors des appels.
Vous pouvez :
> visualiser vos appels grâce à la mémoire d’images automatique (jusqu’à 3 photos par appels),
> accéder au menu principal afin d’effectuer les réglages de votre appareil (contrôle de la batterie,
réglage de l’heure …)

LA SOLUTION POUR REMPLACER VOTRE ANCIENNE SONNETTE
Remplacer votre sonnette par le carillon vidéo sans fil WL11, rien de plus simple !
> Fixez la platine de rue sur votre façade extérieure à la place de votre bouton sonnette
et la connexion avec votre moniteur se fera automatiquement.
> Ancienne sonnette sans fil

> Nouvelle installation WL11

PLUS BESOIN DE CÂBLAGE POUR BÉNÉFICIER D’UNE SOLUTION EFFICACE
POUR SÉCURISER VOTRE LOGEMENT !

TECHNOLOGIE DECT
Le carillon vidéo sans fil WL11 utilise la technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone)
qui est une norme de transmission numérique pour la téléphonie.
> Elle offre un grand choix de canaux ainsi qu’une qualité sonore supérieure.
> Elle permet d’offrir des équipements de téléphonie très économiques, très faciles à déployer.
> Elle permet une meilleure distance de communication par rapport au wifi (en champ libre : 100 m
en DECT contre 35 m en wifi, en moyenne).
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Plastique ABS peinture couleur alu
Alimentation : 6 piles AA LR06 (non fournies)
Caméra orientable manuellement en hauteur
Angle de vue 110° horizontal
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Moniteur sans fil avec chargeur
Base à fixer ou à poser au choix
Ecran 2,4 pouces
Ajustement de l’écran (mode paysage ou portrait)
Mémorisation automatique des images
(3 images par appels et 100 appels mémorisés)
Mémorisation manuelle (1 photo par appel)
Batterie fournie
Signal batterie faible avec messages d’alerte
sur le moniteur
4 types de sonnerie
Ajustement du contre-jour
Monitoring

DIMENSIONS (mm)
moniteur

125

150

platine

95

33

57

30
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SÉRIE JO Wi-Fi

SÉRIE JP

SÉRIE JO

SÉRIE DB

Portier vidéo JP,
la protection idéale
de votre logement

Portier vidéo
couleur

Le portier audio
pratique à installer,
facile à utiliser
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Plus d’infos sur www.aiphone.fr
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moniteur Wi-Fi

