COMBINÉ 600 MÈTRES MOBILE SANS-FIL LONGUE PORTÉE
POUR TOUS LES INTERPHONES ULTRACOM 600
Référence : F006-1020-00

FICHE PRODUIT

IMPORTANT
Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément
complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas
être mis en service tel quel.Ce combiné mobile ergonomique et

résistant, est compatible avec tous les systèmes d'interphone
UltraCOM.

Dans son utilisation standard, ce combiné est associé à une platine de rue UltraCOM et
permet de communiquer avec votre visiteur voire donner l'accès. Pour plus de confort, vous
pouvez utiliser plusieurs combinés avec une même platine. D'autre part, un combiné peut
également être associé à un autre combiné pour composer un système "talkie-walkie".

Un combiné simple et performant
600 mètres en champ libre, sa portée est son atout principal. Il va pouvoir communiquer avec
une platine installée à très grande distance. Cela vous permet de dialoguer sereinement avec
vos visiteurs à distance et de leur donner l'accès.
100% autonome grâce à son socle de recharge fourni et sa batterie interne. Il est donc
parfaitement mobile. Emportez-le avec vous au besoin autour de votre domicile, bureau ou jardin pour
communiquer avec les portails/portes et gérer facilement leurs accès.
Déclenchez spontanément la gâche de votre porte ou portail et libérez l'accès pour vos visiteurs.

Mobile et versatile
Ces fonctions sont multiples et vous permettront de gérer votre système de manière
optimale :
Alerte au choix : Carillon et/ou vibreur et/ou ﬂash
Aﬃchage de température
Contrôle du volume
Indications pertinentes : quelle platine vous appelle / niveau de batterie /appel manqué
Utilisation de multiples combinés par bouton d'appel de la platine (aucune limite)
Communication de combiné à combiné possible (quand ils sont jumelés au même bouton)
Possibilité de contacter et de contrôler deux platines de rue au besoin (deux entrées)

Avec une sécurité renforcée
Le bouton de communication du combiné doit être maintenu lorsque vous voulez parler à votre
interlocuteur (un peu à la manière d'un talkie-walkie). C'est un atout indéniable pour la discrétion
(personne n'entend ce qui se passe à l'intérieur de chez vous) ainsi que pour la portée et la stabilité
du signal (pas de transmission bi-latérale constante).

Jumelés le nombre de combinés que vous voulez
Il n'y a pas de limite au nombre de combinés qui peuvent être utilisés avec chaque bouton
d'appel. Vous pouvez très bien utiliser plusieurs combinés pour le même logement. Ils seront tous
appelés en même temps lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant à votre domicile. Le
premier qui décroche est mis en relation.
Satisfait ou remboursé : si la portée n'est pas suﬃsante, nous vous remboursons tout
simplement !

CE KIT COMPREND
Combiné 600 mètres mobile sans-ﬁl longue portée pour tous les interphones UltraCOM 600
1x Combiné UltraCOM
1x Socle de recharge
1x Transformateur dédié

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Signaux d'alerte : signal sonore, vibreur ou visuel
Contrôle du volume : Oui
Option combiné à combiné : Oui
Ouverture des accès : Oui
Aﬃchage du niveau des piles : Oui
Indicateur de portail : Oui
Aﬃchage de la température intérieure : Oui
Solution 'Appuyez pour parler'
Indicateur d'appel en absence
Dimensions du combiné : 150 mm (haut.) x 50 (larg.) x 22 (profond.)
Dimensions du socle de charge : 40 mm (haut.) x 62 (larg.) x 50 (profond.)
Type de chargeur : Secteur
Entrée chargeur : 100 – 240V AC
Sortie chargeur : 6V DC 500mA
Fréquence d'opération : 863 – 869 Mhz
Distance de portée : 600 mètres (champ libre)
Type de pile : 3.7V 1100mAH Lithium, rechargeable
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