OPALE
■■ Ecran LCD couleur 4,3’’ 16:9 ou 3,5’’ 4:3
■■ Ecran tactile (Opale wide)
■■ Bouton «touch sensitive» (Opale)
■■ Adaptation de l’image provenant de la platine (16:9/4:3)
■■ Facilité d’utilisation

Opale wide

• Audio mains libres Full-Duplex (Opale Wide) ou Half-Duplex (Opale)
• Ouvre-porte
• Fonction «Mute»
• Activation automatique des postes externes et sélection cyclique des cameras

FILAIRE | COMBINÉS

externes

INTERPHONIE

Opale

• AUX1 et AUX2 pour activation des fonctions auxiliaires
• Désactivation de la sonnerie avec signal lumineux
• 8 appels inter-communicants
• Bouton «Panique» pour envoyer un appel d’urgence au concierge
• Mélodies programmables
• Réglage de la luminosité, du contraste et de la saturation des couleurs
• Répondeur automatique avec 10 messages audio + photo (Opale Wide)
• Zoom de l’image
• Fonction ouvre-porte automatique avec programmation hebdomadaire (Opale
Wide)

PRÉSENTATION
La ligne Opale enrichit la gamme de postes vidéo en
proposant un modèle à encastrer élégant et discret pour

• Fonction réponse automatique (Opale Wide)
• Appel concierge (Aux2)
• Fonction «renvoi» vidéo entre postes internes sur le même appel

tous les logements.

Le style et le design caractéristiques de nos récents combinés et moniteurs se retrouvent dans la gamme Opale.

VERSIONS
RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

DIM. ENCASTRÉ (LxHxP)

DIM. APPLIQUE (LxHxP)

.OPALE/W

Moniteur vidéo - bus 2 fils - écran 3,5’’ couleur - mains libres boutons tactiles- Pose selon accessoire - blanc

158x138x9mm

158x138x32mm

.OPALE/W/W

Moniteur vidéo - bus 2 fils - écran 4,3’’ couleur - mains libres écran tactile - Pose selon accessoire - blanc

158x138x9mm

158x138x32mm

PRODUITS ASSOCIÉS
RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

.OPALESI

Boitier à encastrer pour moniteur OPALE

.OPALEKP/WH

Support mural de pose en applique pour moniteur OPALE - Boucle magnétique pour appareil auditif
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