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Interphone vid o, COULEUR: BVM-280

Description
Voir en couleur naturellement, par une technologie d cran
TFT couleur moderne du poste vid o BVM-280.
Sans compromis, un display grande de 10cm (4"), un design
dynamique, excellente qualit d image et une technologie
sophistiqu e et simple sont quelque-unes des caract ristiques
du BVM-280.

Fiche technique
Syst me: BUS 6Fils vid o-i2
i2 bus poste d appartement portier-vid o
couleur pour montage mural apparent
cran couleur TFT de 10 cm (4 "),
r solution 480 (H) x 234 (V) pixels
qualit des couleurs brillantes,
bonne visibilit aussi par vision lat rale
4 touches de fonctions lumineux pour:
Parole on / off, ouvre-porte, lumi re, appel l'annulation
4 touches de fonctions programmables pour des fonctions sp ciales
fonctions sp ciales possible:
o commutation de cam ra
o Encl / commutation de cam ra
o AppelConcierge (voir aussi BVC-280 )
o Appel interne
o Appel de porte / appel pali re-Portamat
(ouverture automatique des portes des appels de porte, avec BER-100 )
o Fonctions de commutation d'un contact libre de potentiel
o Appel en parall le
o Commande d'un relais BUS (avec BSR-130 )
o Ouvre-porte contr le direct
o Renvoi d'appel
Indicateur visuel, touches de fonctions avec LED
Contr le acoustique de fonction
Enclenchement automatique d'image vid o l'appel
R glage lectronique de la luminosit , contraste, couleur, volume de la sonnerie

12 sonneries (dont 6 sons de carillon), volume de la sonnerie r glable
Tonalit d appel d sactiv , un voyant est actif
Secret d coute et de vision, coute sans crochet
Coupure automatique apr s 3 minutes
Affectation des tonalit s de sonnerie la porte principale, d tage ou appel interne
Appel en attente pendant une connexion active
Relais d'appel int gr (programmable)
3 t l phones en parall le possible
Renvoi d appel par Bus i2 sur des interphones parall le
Support r cepteur magn tique contact Reed
Connecteur pour bouton d'appel d' tage
Contact libre de potentiel (programmable): max. 24V/1A
Entr e vid o: 1 Vpp Z = 100 ohms sym trique
Alimentation: 15VDC / 300mA
R glage de l'adresse par commutateur rotatif
Mise en service conomique par une personne
Dimensions: H 260 x L 125 x P 57 mm
Bo te en mati re synth tique ABS
Couleur: blanc ou platine
Montage mural
TKV-280 - console de table pour la BVM-280

