Caméra IP / WIFI
Connexion PBX / Wireless*
Modulable jusqu’à 50 configurations
Installation murale / encastré

Avantages
○ Camera IP/WIFI
○ Connexion : joncteur PS d’un PABX / ligne RTC
○ 50 configurations possibles

LINK DOOR PHONE simple, modulable et
évolutif.
LINK Door phone se connecte aussi bien sur
joncteur PS d’un PABX que sur une ligne RTC.

○ 2 relais de commande de gâche
○ Jusqu’à 64 touches
le

○ Configuration par PC (MS Windows)
○ Programmation à distance par code DTMF

LINK Door Phone associé à notre BOX GAP DECT
permet une connexion sans fil sur les bases DECT
GAP propriétaires et les postes GAP DECT.

○ Boîtier retro éclairé

Le LINK Door phone est conçu autour d’un
module principal évolutif jusqu’à 64 touches.
D’autres modules peuvent être ajoutés: camera
IP/WIFI,
clavier
et
haut-parleur
pour
environnement bruyant.

○ Clavier digital avec code pré programmable

Le LINK Door phone est équipé de 2 relais de
commande de gache, d’un boitier retro éclairé et
d’un systeme chauffant antigel.
Il offre une grande flexibilité tant dans son
installation que dans son utilisation.

○ Système chauffant antigel
○ Montage mural ou encastré
○ Compatible avec tous les PABX
○ Gestion service de jour / service de nuit
○ Flash / Pause / DTMF programmable

Modèles

Accessoires

Link Door Phone 2 touches (base obligatoire)
Link Door Phone clavier (module additionnel)
Link Door Phone IP ou IP Wifi (module additionnel)
Link Door Platine noms/ 4 boutons (module additionnel)
rétro éclairé
○ Link Door Phone amplificateur pour environnement
bruyant
○
○
○
○

○
○
○
○

Boîtiers pour mettre en saillie
Boîtiers pour encastrer
Façade pour intégrer le nom des sociétés
Module DECT pour connexion au PABX sans fil

Caractéristiques
Alimentation

○ 12 volts ~/ = (pour la lumière et la gâche)
○ Alimentation du module via la ligne téléphonique analogique

Paramétrage

○ Via DTMF ou via logiciel PC fourni série ou distante.
> Gestion distance via le réseau RTC

Complet saillie
et encastré

Conditions de fonctionnement

○ Température de stockage : -20°c/+70°c
○ Température d’utilisation: -20°c/+70°c
○ Humidité : 10% à 80% à 30°c

Base encastrée

Base en saillie

Dimensions (l x h x p) en mm

○ Boîtier 1 module : 156 x 153 x 80
○ Boîtier 2 modules : 156 x 240 x 80
○ Boîtier 2 modules : 156 x 330 x 80

Fonctionnement

IP / WIFI

Commutateur de programmation

Connexion module
additionnel

Connexion pour programmation PC
Commutateur pour activer le système anti humidité
Connexion ligne téléphonique

Prise de terre
Connecteur des relais Alimentation
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