Juste indispensable
Le nouveau moniteur de FERMAX est simple et
fonctionnel. Une création qui réduit le design et
les fonctionnalités à leurs expressions les plus
essentielles. Un moniteur pensé pour ceux qui
veulent ressentir les choses telles qu’elles sont,
et simplement en profiter.
Un nouveau membre du foyer, pour ceux qui
souhaitent
communiquer
naturellement,
discrètement et confortablement.
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VEO DANS LE FOYER
Le moniteur VEO est en plastique ABS résistant, à la
finition texturée. Il est doté d’une protection d’ultraviolets pour une meilleure résistance face à la lumière.
Il intègre un écran TFT couleur de 4,3 pouces. Son combiné
singulier inclut un aimant qui permet une tenue parfaite du
poste lorsque l’on raccroche.
Sa conception équilibrée, de lignes pures, originale,
moderne et minimaliste, s’intègre dans dans tous les
intérieurs d’aujourd’hui.

FONCTIONNEMENT

Technologie DUOX.

Lorsque l’on reçoit un appel, l’image apparaît automatiquement sur
l’écran. En décrochant il est possible d’établir une conversation avec le
visiteur.
L’image disparaît automatiquement après 90 secondes ou en
raccrochant le combiné. Pour ouvrir la porte, appuyez sur
.

FONCTION PHOTOCALLER
Elle stocke un maximum de 150 images, avec la date et
l’heure à laquelle elles ont été prises. Quand le nombre
maximal de photos est atteint, chaque nouvelle photo
eace la première prise.
L’écran ache toujours s’il y a des photos non vues ou si la
date/heure n’est pas configurée.

DIMENSIONS / INSTALLATION

PRESTATIONS

Moniteur: 200 x 200 x 44.
Montage en saillie.

Boucle auditive incluse.
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Le moniteur VEO DUOX
fonctionnalités standard:

intègre

toutes

les

- Écran TFT 4,3 pouces.
- Bouton-poussoir de la gâche électrique.
- Auto-allumage de la caméra de la platine de rue.
F1 - Activation de fonctions additionnelles: allumage des
lumières, activation des sirènes, etc.
MENU - Menu OSD qui s’affiche à l’´écran et se gère
à l’aide des boutons poussoirs du moniteur.
Ce menu permet d’accéder aux fonctions d’usage et
de programmation du terminal:

Dimensions : (largeur) x (hauteur) x (profondeur) mm.

ACCESSOIRES

www.fermax.fr

		

- Désactive la sonnerie.
Fonction “ Ne pas déranger”.
		
- Sélection des mélodies d’appel et réglage du
volume.
		 F2 - Activation d’une 2ème fonction supplémentaire.
		
- Réglage de la couleur, de la luminosité
		
et du contraste.
		
- QR code: accès à www.duoxbyfermax.com

PU01301

Support bureau. Élégant et
fonctionnel, il permet de répondre
à un appel de la platine de rue,
depuis le bureau, sans nécessité
d’interrompre le travail.

