KITS AUDIO ET VIDÉO

Solutions Résidentiel Aiphone
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GUIDE DE CHOIX
Pour affiner votre choix, reportez-vous au tableau ci-dessous.

T

Assistance

Une ligne téléphonique non
surtaxée, dédiée, pour chaque
étape importante (l’avant-vente,
l’installation et l’après-vente) :
01 69 11 67 67

Assurance

La certitude d’un produit de
qualité avec une garantie unique
et gratuite de 5 ans*.

Avantage

Le remplacement à neuf du
matériel la première année, une
fois le kit enregistré sur le site
internet dédié**.

Infos sur http://triplea.aiphone.fr
* Voir conditions détaillées sur notre site internet
** En cas de dysfonctionnement

VIDÉO ÉCRAN 7”
SÉRIE

RÉF

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

ANGLE DE
MÉMOIRE CAPACITE POSTE MAINS INTERCOM
VISION
ZOOM ACCESS
VIDÉO
INTERFACE INTERFACE PAGE
D’IMAGES ENTREE INTÉRIEUR LIBRES
HORIZONTAL
PROTECTION TÉLÉPHONIQUE
IP
/VERTICAL
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■
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■

90°/70°

6

1

2

■

90°/70°

6

JO
TOUCHES

JO2SDVF
SENSITIVES 130407

JO2SDV
130409
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SÉRIE

JO

LE KIT ESSENTIEL
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ

Kit Vidéo JO écran 7”
Touches sensitives
Platine IP54 - IK08
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VIDÉO COULEUR
ÉCRAN 7” & TACTILE
Grand angle
170° Horizontal & 100° Vertical
Communication mains libres
Mémoire d’images
Carte SD (en option)
Intercommunication
Avec ou sans combiné (avec JPEC)

SÉRIE

JP

100°

170°

Nouveau

Écran tactile

Boucle
magnétique

Voyant d’état
du système

781
■
■

Zoom
9 zones
Écran 7”

Accès direct
aux fonctions principales
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Écran 7” et tactile
Accédez simplement et intuitivement à tous les menus :
paramétrage de votre système, réglages de volumes
et d’images.

Communication mains libres

Babyphone

Communication
mains libres full
duplex. Pour plus
de discrétion, le
combiné peut être
utilisé en cours de
conversation.

La fonction «Monitoring» s’étend désormais à
l’intérieur, pour faire du couple poste maître/
secondaire, un véritable babyphone fiable
(pas de pile, pas de perturbation radio...).
Surveillez votre enfant en toute sécurité.

Vidéo protection

Intercommunication

A l’intérieur de la maison,
l’intercommunication peut se faire soit par un appel général sur
tous les postes soit sélectivement, en choisissant d’appeler
uniquement un moniteur déterminé, sans se tromper car
vous pouvez nommer
chaque moniteur
(cuisine, chambre
ou palier, etc).

Mémoire d’images

A chaque appel (automatiquement) ou pendant une conversation (manuellement), vous pourrez connaître les visites que vous
avez eues pendant votre absence ou non. Jusqu’à 6 photos par
appel, soit en grand angle, soit en zoom soit les 2.

Carte SD

Le moniteur stocke jusqu’à
20 appels et jusqu’à 1000
appels sous forme de «clips
vidéo» dans sa carte SD (en
option,
non fournie).

4 caméras peuvent être
connectées à votre système.
Cela vous permet
d’enregistrer les images
et ainsi de maîtriser
la surveillance des lieux !

Câblage simplifié

Les postes maîtres et
secondaires sont équipés
de prise RJ45 pour un câblage
normalisé CAT5e - CAT6.
Le câblage est ainsi simplifié,
vous avez donc l’assurance
d’une mise en œuvre rapide.

Pour la rénovation

En cas de câblage existant, ce pack
de 2 adaptateurs est disponible
pour passer du CAT5e ou CAT6
au LYT1 ou SYT1.
Il est livré avec 2 cordons RJ45.

Suppression du combiné

Grâce à son enjoliveur, vous pouvez supprimer le combiné.
Le fonctionnement du poste reste inchangé. Avec la référence
JPEC, il vous est livré 2 finitions : blanche et miroir.
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JPTLI
INTERFACE TÉLÉPHONIQUE
POUR MONITEUR ET KITS JP
Grâce à l’interface téléphonique JPTLI, vous conservez tous les
avantages du moniteur intérieur avec en plus la possibilité de renvoyer tous
les appels de la platine de rue sur votre téléphone fixe ou votre portable.
Le système est compatible avec toutes les « box » du marché et les
abonnements dégroupés ou semi dégroupés.
• Possibilité de renvoyer tous les appels de la platine de rue sur un téléphone
fixe ou portable
• Ouverture à distance depuis un téléphone
• Alimentation fournie
• Synthèse vocale pour platine de rue et téléphone
• Appel sur poste téléphonique interne (sans coût de communication)
• Renvoi vers numéro extérieur ou portable (avec coût de communication)
• Programmation par poste type DTMF
• Bip sonore du double appel de la platine vers le téléphone pendant
la communication.

JPTLI

(130327)

À noter : l’interface JPTLI occupe la place
d’un poste secondaire et compte dans la
capacité du système

Principe de câblage
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Coax

JPDV

JPTLI

JP4MED

ALIM

CRV43H2IRN
2

2

2

JPWBA

TELEPHONE
PS2420D

IER2

2

4

GTD + BIE1

Coax

2

2

CAT5e ou CAT6

HQW137SNHP

JPWBA

JPDVFL

Ø LYT1 8/10

Dimensions (mm)
29.5

255

JPTLI

(130327)
Interface téléphonique

48

JP4MED / JP4HD

60

(130315 / 130316)
Poste maître / Secondaire

35.5

97

35.5

98

209

209

173

173

129
97

48

25

JPDV (130320)
Platine de rue saillie

98

135 25

130

10

255

8

130

180

129

145

260

145

29.5
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PORTIER VIDÉO COULEUR
MAINS LIBRES GRAND ANGLE

SÉRIE

JK

6)
4BP
te au

« POUR EN VOIR TOUJOURS PLUS »
Champ de vision
très grand angle
Pour une meilleure
sécurité, la série JK
est équipée d’une caméra
grand angle, avec
correction de distorsion,
vous permettant d’obtenir
une vision panoramique
innovante, pour voir une
personne dans un fauteuil
roulant ou tentant de se
dissimuler de la caméra.

Mode zoom et plein écran

Pour voir les détails, passez en mode
Zoom et parcourez l’image
selon les 9 zones.
100°
vertical

Enregistrement
170° horizontal

Avec le moniteur vidéo JK1MED,
vous pouvez enregistrer les images
des visiteurs automatiquement et
manuellement. Cela fonctionne même en
votre absence, avec 6 photos par appel.
13
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PORTIER AUDIO MAINS LIBRES

AUDIO

DB

P

« La nouvelle référence en kit audio»

Les + qui font la =

• M ains libres
• 2 fi ls intégral
• I ntercommunication entre les postes
• Jusq u’à 5 postes intérieurs

Système 2 fils intégral :

Idéal pour remplacer votre sonnette
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