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Votre videophone écran 5 pouces et également équipé du
transfert d’appel sur smartphone via le wifi intégré et des
fonctions domotiques Yokis.

MONITEUR VOG 5W WIFI
- Moniteur Main-Libre 5’’ couleur en ABS avec façade en verre
- Wifi intégré pour transfert d’appel sur smartphone (application CallMe)
- Boucle magnétique intégrée. Compatible avec appareil auditif pour
malentendants.
- Fonction sourd et malentendant avec Yokis en option (ref :
MTR2000ERP)
- Fonction répondeur & Mémoire vidéo sur carte SD (non inclus)

3 Boutons de commandes tactiles rétroéclairés incurvés :
- Ouverture de la porte
- Activation / désactivation de la communication
- Coupure sonnerie programmable

Commandes gestuelles sur détecteur IR:
- Prise de communication
- Ouverture de porte

Réglages :
- Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation.
- Réglage de luminosité, et couleur.
- Réglage du haut-parleur pour la phonie montante
- 5 mélodies au choix pour l’appel depuis la plaque de rue ou la porte
palière.

Touches de commandes complémentaires :
- Ouverture portail
- Appel gardien
- Intercommunication jusqu’à 32 logements
- Accès aux réglages par menu
- 8 Commandes domotiques Yokis (dont 2 en façades)
- Fonction profession libérable programmable sur plage horaire

Accessoires :
- Sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil ref. 43551
- Entrée pour branchement d’un bouton de sonnette palière filaire
- Alimentation supplémentaire pour le mode confort ref. 1083/24 ou ref.
AL24/6A
- Support de table ref. 1760/52

Pose :
- Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité ;
entraxe de fixation adapté au boîtier Ø 64 mm
- Raccordement sur bornier débrochable
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- Pose en saillie.

Caractéristiques

Couleur : bicolore blanc et noir 
 
Température de fonctionnement : -5 à + 50°C. 
 
Dimensions (HxLxP) : 160 x 130 x 26 mm 
 
Résolution : 800 X 480 pixel 
 
Wi-Fi : 2,4 GHz 
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