Wave

720313

Visiophone sans fil connecté à votre smartphone

350m

produit

REC

Simplifiez l'installation de votre visiophone avec le dernier né de la gamme de
visiophone Extel. Ce visiophone sans fil conviendra à toutes les habitations grâce
à sa technologie sans fil et sa PowerBox lui permettant d'atteindre une portée de
350m. Depuis votre téléphone et l'application Extel Connect, contrôlez vos accès
et soyez notifiés de toutes les visites.
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• Installation simple et sans fil pour toutes les habitations
- Portée de 350m*** entre la platine de rue et l'écran
- Ecran à installer sur un meuble sans fixation ou au mur
- Alimentation de la platine de rue par piles
- Compatible avec tous les types de WIFI de votre box internet (5GHz et 2.4GHz)
• Contrôlez vos accès depuis votre smartphone en toute sérénité
- Connexion depuis l'application Extel Connect (smartphone connecté en 3G/4G ou WIFI)
- Ouverture de votre motorisation ou portillon depuis le moniteur ou votre portable
- Protection des données par cryptage AES128 et WIFI par WPA2
• Plus de fonctions pour une expérience améliorée et plus de sécurité
- Qualité vidéo HD
- Platine encastrable ou en saille pour une installation de qualité
- Enregistrement photo sur mémoire interne et vidéo sur carte SD (fournie)
- Fonction de sécurité Door Check incluse pour surveiller votre entrée
- Vision nocturne couleur grâce à ses LEDs
Contenu du kit :
• 1 écran

• Câble de connexion entre la platine et la PowerBox : 1m

• 1 platine de rue (configuration de

• Alimentation supplémentaire pour la platine de rue

montage en saillie)

• Alimentation intérieure pour l'écran

• 1 powerBox

• Visserie

• Antenne

• 1 carte SD 8Go

Caractéristiques techniques
accessoires en option
Sans fil

Distance maxi.

350m sans fil - fréquence de communication entre la platine de rue et l'écran : 2.4GHz

Commande

Serrure ET portail

Sonnerie

6 sonneries
Niveau sonore : 85dB

Caractéristiques écran

Diagonale : 7" (18cm)
Résolution : 1296 x 732 px
Mémoire interne : photos
Mémoire externe : vidéos (carte SD 8 Go fournie)
WIFI 2.4GHz/5GHz IEEE 8111b/g/n/ac

Caractéristiques platine de rue

Capteur : CMOS couleur
Angle de vue : H105°
Objectif : fixe
Vision nocturne couleur : LEDs blanche
Commande gâche : 12V/1A for 0.5s
Commande portail : pouvoir de coupure 12V/2A pendant 2s
Fixation en saillie (fixation encastrée en option : référence boîte d'encastrement 720311)

Réglages

Image : luminosité, contraste, couleurs
Son : volume de sonnerie, volume de la discussion

Finition

Ecran : plastique gris et noir
Platine de rue : aluminium et plastique
PowerBox : plastique gris

Caractéristiques électriques

Moniteur : 5V / 1A
Platine de rue : 4x1.5V LR20 ou alimentation externe 12V / 2A

cCompatibilité smartphone

Application : Extel Connect (nécessite un smartphone avec connexion 3G/4G ou Wifi)
Compatibilité OS : Android (v4.4 ou supérieur) / iOS (7 ou supérieur)
Notification push en cas d'appel d'un visiteur

Température de fonctionnement

-10°C / +40°C

Utilisation

Moniteur : intérieur
Platine de rue : extérieur (IP44)

Caractéristiques produit seul

Dimensions moniteur : 14,9cm (h.) x 19,7cm (l.) x 1,8cm(p.)
Dimensions platine de rue : 20,2cm (h.) x 7cm (l.) x 2,8 (p.)
Dimensions PowerBox : 222(h.) x 166 (l.) x 60 (p.)
Poids : 1.9kg

Caractéristiques kit

Dimensions : 345(h.) x 285 (l.) x 85 (p.)
Poids : 2.2kg

Norme et certification

CE, RoHS, REACH

Boitier d'ecastrement
Réf. 720312

Contenu du kit
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197mm

Box
Internet

70mm

168mm

8Go

202mm

195mm

Smartphone

350

149mm

WiFi

* : Option
** : Non fournies
*** : En champ libre
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Découvrez nos produits Extel sur :
www.avidsen.com
Rejoignez-nous sur

0 892 701 369

0,35 € / min

3

345117

203133

Photographies et illustrations non contractuelles / La société Extel se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques, les dimensions et les coloris des produits de la présente offre. © Extel France 2020

Cablâge

