Lynea

Versions

Vidéo-parlophone mural

Vidéophone couleur
ou Noir & Blanc

Avec son élégance et ses dimensions réduites, le vidéo-parlophone
Lynea représente le complément d’ameublement naturel pour
chaque environnement. Disponible dans les versions 4’’ Noir & Blanc
ou couleur 3,5’’. Cet appareil permet de choisir le nombre de tonalités
et de sélectionner jusqu’à 4 mélodies différentes d’appel pour le
portier de rue ou pour l’appel provenant du palier. Il dispose de 6
cache-trou permettant d’ajouter des boutons ou des accessoires. Il
existe soit en version murale, soit de table.
2 versions : couleur ou Noir & Blanc
Épaisseur minimale
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Parlophone

Moniteur N/B de 4’’ou couleur de 3,5’’
Contrôle de luminosité
En version N/B: réglage du contraste
En version couleur: saturation couleur
Dispositif d’ouverture de porte
Activation et sélection des postes externes
Bouton AUX 1 pour commande auxiliaire centralisée de l’éclairage
des escaliers, sélection de poste externe
AUX 2, commande auxiliaire (appel portier)
Prédisposition pour 6 boutons d’appels d’intercommunication YP3-YPL
Installation murale

DIMENSIONS:
Vidéophone (LxHxP) 205x215x63 mm
Parlophone(LxHxP) 98x215x63 mm

ACCESSOIRES:
Kit dE TABLE
Lynea, dans les versions parlophone et vidéophone
est également disponible pour installation sur table
grâce aux supports YKT/C et YKT/F.

CO D E S
Système

Article

VIDEO-Parlophone
Code

Description

YV

62109200

Moniteur N/B 4’’, couleur blanche, à associer au kit mural YKP

YVC

62109300

YKP/301

62827900

YKP/200

62825500

Moniteur couleur 3,5’’, couleur blanche, à associer au kit
mural YKP
Kit mural avec combiné multifonctions, couleur blanche, à
associer au moniteur YV ou YVC
Kit mural avec combiné multifonctions, couleur blanche, à
associer au moniteur YV ou YVC

PARLOPHONE
Système

Article

Code

YC/300

60244100

Parlophone de base, couleur blanche

Description

YC/300A

60244200

Parlophone multifonctions, couleur blanche.

YC/200

60243500

Parlophone de base, couleur blanche

YC/200A

60243600

Parlophone multifonctions, couleur blanche

AcCESSOIRE
Système

Article

Code

YKT/F

62825900

YKT/C

61818300

Description
Kit de table pour vidéophone Lynea, composé d’une base et
d’un câble avec fiche RJ45, sans prise, couleur blanche
Kit de table pour parlophone Lynea, composé d’une base et
d’un câble avec fiche RJ45, sans prise, couleur blanche

Pour les codes complets de Lynea, consulter le catalogue général BPT
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Caractéristiques techniques

