
Notre indépendance fait la différence 2

LES IMMANQUABLES BATIMENT CONNECTE
CARILLON VIDÉO SANS FIL DECT PORTÉE 100M

Portier alimenté par pile avec 2 ans d’autonomie. Carillon vidéo sans fils est 
éconoomique. Technologie DECT portée 100 m en champ libre (regarder tableau de 
portée suivant matériaux à traverser);sécurité renforcée vidéo et audio. Image en 
couleurs haute résolution avec fonction zoom. Mémoire d’images permet de savoir 
qui est venu vous rendre visite carillon vidéo (100 photos des visiteurs). Installation 
rapide et sans cablage, sans fil, mémoire d’images, idéal rénovation. Angle de vision : 
110° en plein écran.

Réf. 130700

KIT VIDEO SAILLIE AVEC MODULE WIFI
Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran 7» avec module Wi-Fi intégré.

Réf. 130413

KIT VIDEO ENCASTRE AVEC MODULE WIFI
Kit vidéo platine encastrée avec moniteur écran 7» avec module Wi-Fi intégré.

Réf. 130414

489,00 €HT

KIT INTERPHONE VIDÉO EN SAILLIE
Kit comprenant 1 moniteur intérieur vidéo JP4MED, 1 platine de rue JPDV, 1 
alimentation PS2420DM.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. Câblage 
RJ45 - CAT5e ou CAT6 entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte. 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.

Réf. 130318

KIT PORTIER VIDÉO ÉCRAN 7’’ PLATINE ENCASTRÉE
Kit vidéo encastré comprenant 1 platine JPDVF 1 moniteur JP4MED & 1 alimentation 
PS2420D. Permet de visualiser qui sonne à votre porte depuis l’intérieur (via le 
moniteur placé chez vous) . Permet de surveiller l’abord de votre habitat (via la platine 
encastrée située dans votre rue). Ecran tactile couleur 7»» . Extra plat. Capacité 4 
platines de rue caméra couleur . Capacité 8 moniteurs vidéo . Communication mains 
libres. Mode jour / nuit . Platine encastrée ultra robuste avec façade en inox 2 mm. 
Eclairage LED. PS2420D : Alimentation 230 V - 24 Vcc / 2 A. Fixation par rail DIN 4 
modules ou par vis.

Réf. 130319 499,00 €HT

159,00 €HT

499,00 €HT

489,00 €HT


