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Poste Intérieur
VIDÉO

Réf. 344512

BUS 2 FILS

VISUEL
MANQUANT

Poste intérieur vidéo
pour installation d’interphonie
en logement collectif
et individuel

www.bticino.fr

LES

INSTALLATEUR

• Câblage sur BUS 2 FILS
• Installation en saillie
• Dimensions compactes
• Conforme loi Accessibilité

Poste Intérieur
CLASSE 100 V12B

Microphone
LED de coupure sonnerie
Réglage volume sonnerie

BUS 2 FILS | VIDÉO

LES

Réglage luminosité

PRODUIT

• Design actualisé
• Ecran 3,5’’ couleur
• Simplicité du produit
• Boutons larges pour une
meilleure accessibilité
• Boucle inductive intégrée
Conforme à la loi Accessibilité.
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Bouton éclairage
Réglage contraste
LED ouverture de porte
Bouton ouverture de porte
Bouton de communication
LED de communication
Haut-parleur

Boucle inductive

Bouton rappel d’image

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le poste intérieur vidéo V12B de la Classe 100 propose un design actualisé et
sobre, aux dimensions compactes pour s’intégrer en discrétion à votre intérieur.
Il s’installe très simplement sur le bus 2 fils et le paramétrage est facilité par
l’usage des cavaliers. Il offre un écran couleur de 3,5’’ et les réglages de l’appareil
se font sur le côté. Ses boutons larges marqués en relief et sa boucle inductive
intégrée rendent son utilisation plus accessible et plus simple.

FONCTIONS PRINCIPALES

Dimensions en mm.

•4
 boutons poussoirs : Conversation - Ouverture de porte - Lumière
Rappel d’image de la platine de rue, cycle des caméras
ou appel du standard de conciergerie
•R
 églage du volume de la conversation
•R
 églage du volume de la sonnerie / mode silencieux
•R
 églages du contraste et de la luminosité
•L
 ED d’activation du mode silencieux
•L
 ED d’indication d’ouverture de porte et de conversation en cours
ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES 344552 : Support de table pour classe 100
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Installation avec support de table
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation sur bus SCS
18 – 27 V
Consommation en veille
10 mA
Consommation maxi
200 mA
Température de fonctionnement
5 - 40°C
Dimensions (H x L x P)
140 x 140 x 27 mm
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Platine de rue

Retrouvez l’ensemble de notre offre sur www.bticino.fr
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Réglage volume communication

