G KIT JAZZ/P7 H
8429898016757

Description et principales caractéristiques techniques
• Kit complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteur
programmé
• Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type JAZZ (visière
fournie) avec informations lumineuses et sonores
• 1 boutons métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé blanc
indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration
d’eau
• Contrôle d'accès intégré sur la platine avec programmation
directement sur le système (2 badges de programmation, 5
badges de proximité)
• Commandes 1 contact sec et 1 contact alimenté 12 Vcc
(portail/portillon) et éclairage externe (avec un relais
GSARGB2)
• Appel palier et Intercommunication
• Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet
médical)
• Caméra FISH-EYE grand angle 170° permettant de zoomer à
partir du moniteur (PAN-TILT)
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Système vidéo par bus digital intelligent GB2 2 fils non
polarisés
• Moniteurs PENTHA 7'' mains-libres couleur tactile
• Mémoire d'images interne au moniteur sans carte SD et
mémoire vidéo avec carte mémoire micro SD (non fournie)
• Transfert d'appel GSM audio par l'ajout du module G GSMGB2
(option)
• Pilotage de caméras avec visualisation en QUADRAVISION avec
le module G DQ CAM GB2
• Kits extensibles jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo
par bouton d'appel

Avantages :
·
·
·
·
·

Dimensions (mm) :
Dimensions (H x L x P) : 180 x 90 x 27
Façade (H x L x Epaisseur) : 180 x 90 x 27

Utilisations :

Platine de rue en saillie
Pré-câblé et programmé
Mains-libres couleur tactile
Caméra FISH-EYE 170°
Transfert d'appel 3N°(option)

·
·

Installation vidéo en système Bus GB2 2 fils non polarisés
Maisons individuelles ou applications tertiaires

Produits associés :

G GSM GB2
Module interface GSM pour
installation GB2

G PENTHA GB2/H
Moniteur vidéo PENTHA mains
libres avec un écran 7''
couleur TACTILE

G SOB/UNI
Support de table pour poste
audio et moniteurs vidéo
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G TAG KEY
Badges de proximité format
porte clés 125 KHz pour kit
JAZZ
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Kits vidéo BUS GB2 ligne JAZZ PENTHA

