Kits vidéo mains libres couleur
Polyx vidéo compact

fils

Kits avec platine pose saillie

Référence

368711

Description
Kits vidéo couleur mains libres avec :
•Platine de rue Ligne 2000 Métal Antivandale pose saillie
réf. 342991 ou 342992, avec indication sonore et visuelle
(dimensions : 185x106x35 mm).
•Relais réf.346250 pour contact sec NO/NF (2A max)
(dimensions : 43x20x24 mm).
•Poste intérieur Polyx vidéo réf. 344182 – écran LCD/TFT 3.5’’.
Equipé d’une boucle inductive compatible avec les prothèses
auditives en position T. (dimension : 168x150x27 mm).
•Alimentation Bus 2 fils réf. 346000 (8 modules Din) et adaptateur
vidéo réf. 346830 (2 modules Din).
•Ce kit répond aux besoins d’accessibilité des personnes
en situation d’handicap en maison individuelle et en ERP.

368711
Kit 1 appel.
368721
Kit 2 appels.
En option :
342991	Platine supplémentaire - 1 appel.
342992	Platine supplémentaire - 2 appels.
342995
Façade de maintenance - 1 appel.
342996
Façade de maintenance - 2 appels.

Kits avec platine à encastrer

Référence

368721

Description
Kits vidéo couleur mains libres avec :
•Platine de rue Ligne 2000 Metal Antivandale à encastrer
réf. 343001 ou 343002, avec indication sonore et visuelle (dimensions façade : 162x135x19 mm, dimension boite d’encastrement :
117x123x45 mm).
•Poste intérieur Polyx vidéo réf. 344182 – écran LCD/TFT 3.5’’.
Equipé d’une boucle inductive compatible avec les prothèses
auditives en position T. (dimensions : 168x150x27 mm).
•Alimentation Bus 2 fils réf. 346000 (8 modules Din) et adaptateur
vidéo réf. 346830 (2 modules Din).
•Ce kit répond aux besoins d’accessibilité des personnes en
situation d’handicap en maison individuelle et en ERP.

368611
368611
Kit 1 appel.
368621
Kit 2 appels.
En option :
343001	Platine supplémentaire - 1 appel.
343002	Platine supplémentaire - 2 appels.
343005
Façade de maintenance - 1 appel.
343006
Façade de maintenance - 2 appels.

Postes supplémentaires et accessoires communs

Référence
Description
344182	Poste supplémentaire Polyx vidéo (dimensions : 168x150x27 mm).
346260	Relais pour commande d’ouverture supplémentaire
+ indication visuelle de porte ouverte (4 modules Din).
346200	Relais pour fonctions auxiliaires, ex : éclairage, automatismes
(4 modules Din).
346250	Relais contacts secs NO/NF (2A max.) (dimensions : 43x20x24 mm)
306065
Kit de codification à prévoir pour toute installation avec extension
(platines de rue, postes intérieurs, caméras, relais…)
336910
Sonnerie supplémentaire en saillie. Son modulé.
005401
Serrure électrique 2 temps 12V cc ou ca.

368621
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Kits vidéo & audio

