Moniteur mains libres écran 7" avec zoom 9
zones, boucle magnétique & Wi-Fi intégré

Réf : GT1C7WL
Code : 200420
EAN : 4968249566304

Caractéristiques techniques
Moniteur mains libres avec écran tactile LCD couleur 7''
Wi-Fi intégré
Appairage jusqu'à 8 appareils (smartphones ou tablette)
Visualisation grand angle 170° avec zoom 9 zones
Boucle magnétique intégrée
Mémoire d'images : enregistrement interne d'un clip vidéo de 10 secondes
(10 appels maxi) ou enregistrement par carte micro SDHC (en option, non
fournie) jusqu'à 1 000 appels
Wi-Fi en WPS (ou Wi-Fi Protected Setup) : connexion sécuriséed'un
équipement Wi-Fi
Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation
Prise de parole & raccrochage OFF
Ouverture de porte
Contact sonnerie porte palière
Programmation par auto-apprentissage ou DIP Switch
Boîtier en ABS blanc avec connexion automatique des fils
Fixation murale, étrier métallique fournie
Réglage de volume de sonnerie
Réglage du volume d'écoute
Réglage de la luminosité de l'écran
Surveillance de la platine de rue (monitoring, si fonction activée)
Mise à jour automatique du logiciel interne du moniteur
Gestion des professions libérales
Possibilité de gérer les appels d'urgence avec poste gardien GTMKBN
Prévoir PS2420DM pour l'alimentation du moniteur ou GT4ZP
APPLICATION "AIPHONE type GT" :
Téléchargement sur les stores (Google Play ou Itunes)
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Appel / Communication / Ouverture de porte à distance
Consultations de la mémoire d'images à distance via l'application
Application compatible iOS ---version 10.0 ou ultérieure--- et Android
---version 6.0 ou ultérieure--- en Wi-Fi 3G ou 4G
Pas de demande d'email, pas de création de compte : respect du RGPD
(protection des données personnelles)

Dimensions
Hauteur : 155 mm
Largeur : 210 mm
Profondeur : 21 mm

Remarque
Pas d’interface supplémentaire : aucun câblage vers la box : économique !
Compatible avec la gamme GT : il est possible de remplacer un moniteur GT par
GT1C7WL
Prévoir PS2420DM pour l'alimentation du moniteur ou un GT4ZP avec une
PS2420DM pour alimenter 4 moniteurs (via bus R1R2)
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