m itho
Vidéophone couleur à écran tactile

MITHO est le nouveau concept de vidéophone main-libre avec écran tactile
couleur conçu pour un usage évolutif de la vidéo-parlophonie.
Le terminal présente un affichage ACL à écran tactile au format 16:9, écran
large de 4,3’’permettant une navigation en plein écran à travers des menus
sélectionnables sans utilisation de touches visibles. La navigation à l’intérieur
des divers menus est simple et l’apprentissage est immédiat : le système repose
sur des codes chromatiques facilitant l’association entre fonctions et couleurs.
MITHO est bien plus qu’un vidéophone normal : raccordé au système à 2 fils,
X1 de Bpt il offre une série de fonctions innovantes comme l’agrandissement
de l’image, le répondeur audio/vidéo et les messages (par exemple, pour le
concierge) avec fonctions audio à vive-voix et combiné intégré.

Le premier vidéophone à écran tactile
Répondeur audio/video integré
Agrandissement de l’image

SYSTÈM ES COM PATI B LES

2 fiLS

interneT PROTOCOL

suR bus

Versions couleur

Noir Fusion

Blanc Ice

Affichage ACL sous format 16:9, écran large de 4,3’’,
480x272 pixels
Écran tactile
Vive-voix avec fonction audio full duplex
Agrandissement de l’image
Répondeur appels audio/vidéo/messages pour
concierge ou portier
9 mélodies polyphoniques
Stylet escamotable pour la navigation
Fonction building
Installation murale ou de table
Disponible dans les couleurs suivantes: noir Fusion et
blanc Ice

DIMENSIONS:

(LxHxP) 203,5x108,4x30,8 mm

Accessoires:
Kit dE tABLE
Mitho est également disponible dans la version de table
grâce au support MHKT.
Le support de table est constitué d’une base solide en acier
d’une épaisseur de 3 mm, à la forme élancée et raffinée, et
d’un adaptateur plastique dans les coloris blanc Ice ou noir
Fusion pour s’adapter aux deux versions du vidéophone.

CODES
VIDEO-PARLOPHONES

S ys tèm e X1, S ys tèm e x i p , S ys tèm e 300
Article

Code

Description
Vidéophone à couleurs, affichage 16:9 de 4,3’’, écran tactile, fonctions
audio vive-voix et combiné intégré, couleur blanc Ice.
Vidéophone à couleurs, affichage 16:9 de 4,3’’, écran tactile, fonctions
audio vive-voix et combiné intégré, couleur noir Fusion.

MITHO BI

62117500

MITHO NF

62117600

Article

Code

VAS/100MH

67000700

Alimentation pour terminal MITHO

MHKT BI

62800250

Kit de table, série MITHO, couleur blanc Ice

MHKT NF

62800260

Kit de table, série MITHO, couleur noir Fusion

Parlophones
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Caractéristiques techniques

