VPN410 - 411
VPK961 - 962
VPK963 - 964
Inbouw / opbouw parlofoon en videofoon kits reeks 4000
Kits parlophone et vidéophone apparent / à encastrer série 4000



VPN410 / VPN411 – Parlofoonkit met codeklavier
Kit parlophone avec clavier à code

1 gebruikersysteem
kit: binnentoestel, transformator 230V/12V in DIN behuizing van 3 modules
en inbouw (VPN410) of opbouw (VPN411) buitentoestel met codeklavier
(3 codes/3 relais)

système type 1 utilisateur
 kit: poste intérieur, transformateur 230V/12V dans un boîtier DIN de
3 modules et poste extérieur apparent (VPN410) ou à encastrer (VPN411)
avec clavier à code (3 codes/3 relais)







VPK961 / VPK962 – Videofoonkit
Kit vidéophone

1 gebruikersysteem
kit: binnentoestel met vlakke monitor, transformator 230V/24V in DIN
behuizing van 5 modules en opbouw buitentoestel met Z/W CCD camera

système type 1 utilisateur

 kit: poste intérieur avec moniteur plat, transformateur 230V/24V dans
un boîtier DIN de 5 modules et poste extérieur apparent avec caméra
CCD n/b






VPK963 / VPK964 -Videofoonkit + codeklavier
Kit vidéophone + clavier à code

1 gebruikersysteem
kit: binnentoestel met vlakke monitor, transformator 230V/24V in
DIN behuizing van 5 modules en opbouw buitentoestel met Z/W CCD
camera en codeklavier (3 codes/3 relais)

système type 1 utilisateur

 kit: poste intérieur avec moniteur plat, transformateur 230V/24V

dans un boîtier DIN de 5 modules et poste extérieur apparent avec
caméra CCD n/b et clavier à code (3 codes/3 relais)
















Technische eigenschappen

Visuele en akoestische signalen voor mensen met een handicap.
Programmeerbare tijden voor slotbekrachtiging en conversatietijd.
Uitbreidbare aansluiting: tot 4 buitentoestellen.
Aansluiting voorzien voor drukknop “naar buiten gaan”.
Mogelijkheden voor bekrachtiging elektrisch slot:
1.
met droog contact relais of
2.
met condensator ontlading schakeling
Aansluitingen voorzien voor: codeklavier, display module, stand-alone
naderingsschakelaar, stand-alone vingerscanner.
Aantal beltonen programmeerbaar van 2 tot max. 8 beltonen.
Aansluitingen voorzien voor afzonderlijke beldrukknop.
Programmeerbare “privé”-tijd van 15 min. tot max. 8u.
LED aanduiding voor openstaande deur.
Aansluiting mogelijk van max. 4 videofoons in parallel.
Op de videofoons kunnen tot 2 bijkomende parallel geschakelde
parlofoontoestellen aangesloten worden.
Beeldoproep van de verschillende posten mogelijk.
Richtbare camera: afstelling tot 10 graden horizontaal en verticaal.
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Données techniques

Signaux visuels et acoustiques pour personnes handicapées.
Temps d’activation de gâche et temps de conversation programmable.
Possibilité d’extension: jusqu´à 4 postes extérieurs.
Connexion prévue pour bouton poussoir « commande de sortie »
Possibilité d’activation de gâche:
1.
par contact sec de relais
2.
par circuit de décharge de condensateur
Connexion prévue pour : clavier à code, module écran, lecteur de carte de
proximité « stand-alone », lecteur d’empreinte digitale « stand-alone ».
Nombre de sonneries programmable de 2 à 8 max.
Connexion prévue pour bouton poussoir sonnette séparé.
Temps « privé » programmable de 15 min. à 8 h. max.
Indicateur « LED » d’ouverture de porte.
Connexion en parallèle de max. 4 postes vidéophones.
Possibilité de connecter en parallèle jusqu’à 2 postes parlophoniques
additionnels sur chaque vidéophone.
Possibilité d’appel d’image vidéo à partir des différents postes intérieurs.
Caméra orientable de 10 degrés horizontalement et verticalement.

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu’à titre informatif, sans engagement
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