Portier vidéo

ABB-Welcome M
Votre ouverture sur le monde

ABB-Welcome M
Le portier vidéo toutes options
Vision nocturne
automatique avec
LED infrarouges

Raccordement
d'une caméra
auxiliaire

Caméra grand angle,
diagonale 104°
Réglage ± 15°
en horizontal
et en vertical
LED pour l'état de
la communication

Porte-étiquette
rétroéclairé la nuit

Finition aluminium brossé
Aucune vis apparente

Moniteur mains libres

Mémoire d'image
de série sur tous
les moniteurs
et alerte en cas
d'appel manqué

Touches sensitives
rétroéclairées

ABB Portier vidéo ABB-Welcome M

Commande 2 accès :
– – Sortie 12 V DC pour gâche
–– Contact sec pour commande
de portail

Écran couleur 4.3"
avec une résolution
de 480 x 272 pixels

Intercommunication
des moniteurs,
transfert d'appel,
commande de
relais

Moniteur extra-plat
Saillie : 24 mm
Encastré : 7 mm

ABB-Welcome M
Le portier vidéo connecté
Grâce à la Passerelle IP et l'application
ABB-Welcome pour tablettes et
smartphones, connectez-vous à votre
portier vidéo, et ce, où que vous soyez.
En connectant une Passerelle IP
entre la box internet de l'habitation
et le bus du portier vidéo, piloter le
système depuis un smartphone et/
ou une tablette, en wi-fi comme en
3G/4G devient possible. Grâce à
l'application ABB-Welcome (iOS et
Android), l'utilisateur pourra voir le
visiteur, entrer en communication
avec lui et lui donner accès à sa
propriété, tout cela aussi bien depuis
son canapé qu'à plusieurs kilomètres
de chez lui.
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Kits vidéo prêts-à-poser

2

2

Réseau
230 V ~

300 m max.*
*D
 istance valable en utilisant
un câble SYT 9/10

Désignation
Kit vidéo encastré
Kit vidéo saillie

Composition
– 1 Platine de rue vidéo Alu brossé 1 appel
– 1 Alimentation 4 modules
– 1 Moniteur vidéo couleur mains libre 4.3''

Flashez le code pour avoir tous les détails
sur la gamme de portiers vidéo.
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Article
WM0904
WM0914

Faites évoluer vos kits
Choisissez votre option**

1 platine de rue
Piloter plusieurs accès et toujours
avec le même système.

Désignation
Module caméra
Module audio
Platine 2M
Boîte d'encastrement
Distributeur extérieur

Article
WM0303
WM2305
WM2002
WM0102
WM0810

Qté
1
1
1
1
1

Moniteurs vidéo intérieur
Rajoutez jusqu'à 4 moniteurs
vidéo intérieurs 4.3" sans changer
d'alimentation et toujours en bus
2 fils non polarisés.
Désignation
Moniteur vidéo mains libres
Distributeur intérieur

Article
WM1501
WM0807

Qté
1à4
1

Gestion via Smartphones et tablettes
Connectez votre portier vidéo à vos smartphones
et tablettes en wifi comme en 3G/4G.
Désignation
Passerelle IP 3.0

Article
WM0824

Qté
1

** O ptions cumulables à condition d'utiliser une alimentation
auxiliaire. Ce référer au catalogue dédié.
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