Marine
PLATINE DE RUE À DÉFILEMENT DE NOMS

PLATINE VIDÉO MARINE DUOX À DÉFILEMENT DE NOMS CONÇUE
POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE LA LOI ACCESSIBILITÉ
Fabriquée en acier inoxydable 316L de 2,5mm d’épaisseur qui satisfait les fonctions les plus sévères
d’antivandalisme et qui garantit une meilleure résistance aux environnements les plus corrosifs.
IP54 IK09 INOX ANTIVANDALE

PLATINE MARINE
AVEC AFFICHEUR GRAPHIQUE
MODULE AMPLI-CAMÉRA
Caméra CCD couleur contenant 6 leds pour une meilleure
visibilité. Elle est dotée d’un angle large de 92º en horizontal
et 70º en vertical.
Amplificateur soumis à un processus de tropicalisation,
conçu pour supporter les conditions atmosphériques les
plus difficiles. Il est équipé d’une synthèse vocale qui émet
un message lors de l’ouverture de la porte.

AFFICHEUR GRAPHIQUE
Écran TFT 3,5’’ de haute luminosité Permet de voir le nom
des résidents et le code de l’appartement grâce à un
répertoire de type téléphonique.
Nombreuses fonctionnalités:
- Icones PMR graphiques indiquant le lancement de l’appel,
l’état de la communication ou l’ouverture de la porte.
- Possibilité de faire apparaître des images, des logos ou des
messages personnalisés.
- Recherche alphanumérique des noms.
- Affichage de la date et l’heure.

CLAVIER AVEC TOUCHES MÉTALLIQUES
Conforme à la loi Handicap
Dimensions platine: 150x420 (ST3+)
Dimensions boîtier encastrable: 130x400x55 (ST3+)
Dimensions boîtier saillie: 154x423x96 (ST3+)

Fabriquées en zamak. Marquage sur la touche 5. Dispose
d’un rétro-éclairage permanent qui permet de visualiser
les numéros dans des conditions de faible luminosité. Son
design robuste et ses touches étanches garantissent une
fiabilité et durabilité dans chaque type
d’environnement.

INSTALLATION

DANS LE LOGEMENT

Conformément à la LOI ACCESSIBILITÉ POUR TOUS, la
touche appel de la platine doit être situé à 1,30m du sol.
Cette platine est compatible avec l’interface Lecture/
Ecriture (ref. Intl/E) pour la gestion des noms et des
badges à distance.

Tous les moniteurs DUOX de la gamme Fermax sont équipés
d’une boucle auditive compatible avec les appareils auditifs,
permettant une amplification du son.
Boucle auditive incluse.

Technologie DUOX: système en 2 fils non polarisés
entièrement numérique offrant de nombreux avantages:
simplicité d’installation, programmation très intuitive,
hautes performances techniques.
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PLATINE MARINE VIDÉO DIGITALE EXTRA DUOX ST3+
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BOÎTIER ENCASTRABLE
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BOÎTIER SAILLIE
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VISIÈRE
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