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kit interphone vidéo en saillie

KIT INTERPHONE VIDÉO EN SAILLIE
Le Kit comprend : 1 moniteur intérieur vidéo JP4MED, 1 platine de rue JPDV,
1 alimentation PS2420D.
JP4MED : Ecran 7” et tactile - Capacité : 4 platines de rue caméra couleur
et 8 moniteurs vidéo - Moniteur design et extra plat - Installation avec
platine de rue résistante au vandalisme, saillie ou encastrée, accessibilité -
Compensation du contre-jour par la touche ADJUST.  Contrôle du mode
plein écran, grand angle 170 et zoom 9 zones de la caméra sur le
moniteur - Câblage RJ45 - CAT5e ou CAT6 entre poste intérieurs en étoile,
en série ou mixte. Mémoire d'images (6 par appel) /1 000 appels stockés
sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) /
20 appels dans la mémoire interne du poste. Possibilité de nommer les
moniteurs (ex : cuisine, Étage 1, chambre parents ) - Mode jour / nuit
(volume sonore) et visualisation des images - Réglage de la sonnerie -
Choix de la sonnerie (6). Possibilité d'installer 1 interface JPTLI ou JPTLIIPA.
JPDV : Ultra robuste. Façade en métal injecté sous haute pression. Fixation
saillie. Caméra grand angle 170. Couleur avec éclairage nocturne haute
performance. Eclairage du porte étiquette par LED. Touche d'appel une
direction.
PS2420DM : - Alimentation 230 V - 24 Vcc / 2 A - Fixation par rail DIN 4
modules ou par vis.

AIP130318

490€HT

Réf.

KIT VIDEO SAILLIE JAZZ VESTA7 1 BP
Kit vidéo couleur JAZZ 1 appel contenant :
- 1 platine de rue vidéo Zamac 1 appel en saillie
- 1 alimentation
- 1 moniteur vidéo couleur 7" mains-libres G VESTA 7 

EVIGKITJAZZ/V7B

250€HT

Réf.

KIT MINI NOTE + PROMO

KIT MINI NOTE +
Mini Note + est la solution kit villa domotique facile et
intégrée. Ce nouveau kit réunit les fonctions de
sécurité, confort et domotique dans un produit simple
et intuitif.
Ecran tactile 7’’, Fonction mémoire d’image photos,
Intercommunication, Simplicité de câblage. Ses
fonctions YOKIS intégrées avec 8 touches pour
lancer des ordres et 4 boutons pour définir des
scénarios permettent de garantir une installation
domotique radio évolutive, flexible et économique.

URM1722/85

375€HT

Réf.

KIT VISTO WI-FI

KIT VISTO WI-FI
Sonnette smart conçue en Italie qui permet la
communication audio/vidéo de la porte vers le
smartphone/tablette en utilisant le réseau Wi-Fi.
Complet avec adaptateur pour utiliser l'alimentation
de la sonnette déjà existant (12÷24VAC ou
12÷33VDC) et pour interfacer la sonnette existant.
Avec l'application Visto Vous serez toujours en
contact avec ce qui se passe chez vous, si Vous êtes
à travers la ville ou même dans un autre pays.
Couleur dark graphite RAL9011.

CMLKITVISTO

250€HT

219€HT

Réf.

Clavaa ier codé faff çade plastique en ABS

CLAVIER CODÉ FAÇADE PLASTIQUE 
EN ABS
Clavier codé, façade plastique en ABS. Nombre de
codes : 100 de 3 à 8 (inclus * et #). Rétro-éclairage
des touches par leds bleues. Touche 5 avec repère
pour non voyant. Indice de protection : certifié IP65.
Indice de résistance aux chocs : IK07. Fixation par vis
anti-vandale non apparente. Température de
fonctionnement : -20°C à +60°C. Notice de montage
détaillée incluse. Dimensions façade (HxLxP) : 120 x
83 x 36mm.

URM141202

69€HT

Réf.

CCentrale VIGIK/Résidents 1 porte + badge maître VIT25M

CENTRALE VIGIK/RÉSIDENTS 1 PORTE +
BADGE MAÎTRE VIT25M
Centrale autonome 1 porte Résidents et agréée
VIGIK. Gestion en local : jusqu'à 1500 clés EMOPROX.
Gestion par Internet sans déplacement avec un
encodeur : jusqu'à 5000 clés MEMOPROX. Capacité
de 200 services VIGIK. Idéal pour le remplacement
rapide du canon PTT de petite copropriété. Gestion
des badges par Internet via jegeremaresidence.com

URMVIT25M

105.90€HT

Réf.

Bloc d'évacuation Ultraled 45
BLOC DE SECOURS BAES ULTRALED 45
ULTRALED 45. Gamme 100 % LEDs. Blocs autonomes
SATI pour usages courants. Tests Automatiques (SATI).
Basse Consommation, Zéro relampage, Installation
express. Solutions pour l'évacuation des personnes à
mobilité réduite, sourdes et malentendantes. 100 %
LEDs - NP - 45 lm -Bloc d’évacuation SATI - NP -
IP43/IK08.

LUM16025

45€HT

Réf.

Kit VaVV lisette TyTT pyy e 4 Planète

KIT VALISETTE TYPE 4 PLANÈTE
Ensemble permettant de réaliser un équipement
d'alarme de type 4 nécessitant 2 sources de diffusion
sonore (1 diffuseur sonore intégré + 1 diffuseur sonore
externe) et 2 déclencheurs manuel. Le kit valisette
comprend :
- 1 tableau type 4 Planète 1 boucle réf : NUG31218.
- 2 Déclencheurs Manuels réf : NUG30316.
- 1 diffuseur sonore réf : NUG30450.

NUG30998

205€HT

Réf.

BBAES LED design et encastré PRACTICE
BAES PRACTICE EVACUATION SUPER
SATI
BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse
consommation. Esthétique : rond et encastré,
enveloppe unique pour toute application. Bornier
automatique IP40 IK 04. Classe II. Encastrement
rapide sans accessoire. Pictogramme universel -
Evacuation/ Super Sati/ 45lm/ 0,5W.

URA119118

69€HT

Réf.


