Interphone vidéo 300 mètres sans-ﬁl longue
portée visiophone portable individuel
UltraCOM 300-VIDEO + Antenne déportée
Référence : F006-1290-00

FICHE PRODUIT

Interphone vidéo sans-ﬁl
Cet interphone longue disatance de dernière technologie inclut :

1 Platine rue compacte avec caméra
1 Combiné sans-ﬁl écran couleur
1 Antenne déportée

Cet interphone performant vous oﬀre la possibilité de voir et de communiquer avec vos visiteurs
ainsi que d' activer l'ouverture de la porte ou du portail si nécessaire. Pour optimiser le système,
nous y ajoutons une antenne déportée avec 1 mètre de câble, permettant de détourner les
obstacles (poteaux métalliques ou en béton épais) et donc d'assurer une portée optimale pour un
système de communication vidéo.

Platine de rue compacte
Cette platine possède un boîtier robuste, résistant aux intempéries (respectant la norme IP54).
De taille compacte, elle est très facile à installer. Elle est capable de prendre une image furtive du
visiteur qui appuie sur le bouton d'appel en cas d’absence ou si vous ratez l'appel (les images sont
stockées sur votre combiné). Sa caméra est dotée d'un capteur CMOS 3000 pixels.

NOTE : Vous avez la possibilité de jumeler 2 platines de rue au besoin sur un même
système (idéal pour deux entrées).

Combiné polyvalent
Ce combiné sans-ﬁl portable est fourni avec son support de chargement et son transformateur. Il
vous permet de visualiser vos visiteurs à tout moment et partout dans la maison avant d’ouvrir la
porte grâce à un écran couleur (diamètre 5 centimètres).
Il possède de nombreuses fonctionnalités très utiles :
Avertissement de batterie faible.
Bonne qualité de l’image de jour comme de nuit grâce à l’angle de prise de vue
réglable numériquement, à la fonction zoom et à l’éclairage LED.
Transmission numérique assurant des conversations sans interférences (WEB).
Possibilité d'engager une communication vidéo et audio spontanément à partir du
combiné. Il n'y a pas de nécessité à ce que quelqu'un appuie sur le bouton de l'interphone.
Contrôle du volume, luminosité et contraste entièrement réglable sur le combiné.
Sonnerie au choix : audio, visuelle et/ou vibrante.

Portée
Cet interphone vidéo possède une portée de 300 mètres en champ libre, très pratique pour de
grands locaux ou des entrées distantes. Nous vous proposons une antenne déportée dans ce kit
pour maximiser la portée en évitant les obstacles volumineux et métalliques (poteaux ou murets
épais). Le combiné est capable de vous avertir lorsque vous êtes hors portée vis-à-vis de la
platine. Pensez à utiliser cette fonction lors de vos tests avant installation.

NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LA PORTÉE SANS FIL
La portée sans ﬁl d'un interphone dépend grandement des obstacles à passer,
surtout lorsqu'il s'agit de vidéo !
Bien que ce modèle soit capable de transmettre jusqu'à 300 mètres en champ libre, il faut
prendre en compte les murs de maisons et autres obstacles qui se trouveront sur le chemin
des ondes sans ﬁl. De ce fait, nous estimons la portée réelle en environnement
classique à 80-100 mètres et déconseillons l'installation au-delà (dans ce cas,
préférez un modèle audio seul voire GSM).
L'avantage majeur de l'UltraCOM 300-VIDEO est l'antenne qui est déportée. Ainsi, vous
évitez le tout premier obstacle : le pilier du portail (ou autre support). Cela représente un
gain considérable.
Garantie "Sécurité Marché Satisfait ou Remboursé 30 jours" : aucune inquiétude, si
le signal de l'interphone ne passe pas, nous reprenons le matériel sous 30 jours et nous vous
remboursons !

Alimentation
La platine de rue nécessite une alimentation 12v AC ou DC. Utilisez le transformateur fourni ou
connectez-vous directement à votre moteur de portail par exemple. La platine dispose d'une
alimentation de secours via 3 piles AAA (non fournies) en cas de panne de courant.

Nombreuses fonctionalités
Cet interphone vous oﬀre de multiples fonctionnalités :
Sorties relais (pour actionner les gâches de porte et de portail à distance) :
N/C (normalement fermé)
N/O (normalement ouvert, utilisée avec les serrures électromécaniques de porte et portail)
Durée de temporisation des sorties relais réglable sur 2, 5, 10, 20 ou 25 secondes (idéal
pour les situations nécessitant un déverrouillage plus long)
Bouton-poussoir lumineux sur la platine de rue avec 3 modes d'éclairage :
ON = fonctionne en permanence
Auto = se met en fonction lorsque le niveau d'éclairage est faible
OFF = aucune lumière
Sortie auxiliaire momentanée possible : N/O en contact sec

CE KIT COMPREND
Interphone vidéo 300 mètres sans-ﬁl longue portée visiophone portable individuel UltraCOM 300VIDEO + Antenne déportée
1x Platine de rue avec caméra
1x Transformateur 12V 2A pour platine de rue d'interphone (gamme UltraCom)
1x Antenne déportée
1x Combiné mobile avec écran digital
1x Socle de recharge (+ transformateur 12v)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Interphone vidéo 300 mètres sans-ﬁl longue portée visiophone portable individuel UltraCOM 300-VIDEO
+ Antenne déportée
Intercom vidéo UltraCom
Aﬃchage et audio bidirectionnels
Portée de 300 mètres (champ libre, soit environ 80-100m en réel)
Angle de caméra réglable (pour s'adapter à diﬀérentes installations)
Communication numérique claire et privée
Zoom possible sur l'appareil photo
Combiné sans-ﬁl intérieur portable
Possibilité d'engager une communication vidéo et audio sans qu'un visiteur ait appuyé sur le
bouton d'appel
Volume entièrement réglable
Sonnerie réglable avec vibration et alerte visuelle
Image furtive prise de l'appelant si le combiné n'est pas décroché (stocké sur le combiné
intérieur)
Sorties réglables (pour actionner les gâches de porte et portail)
A - B = N/C
A - C = N/O
Durée de temporisation réglable pour les sorties (2 à 25 secondes)
Bouton d'appel lumineux
Lumière facultative sur la platine
Images avec date et heure
Avertissement de batterie faible (combiné)
Autonome combiné : 3 à 5 heures
Avertissement hors portée (combiné)
Unité d'appel de taille compacte
Platine alimentée 12v AC ou DC
Boîtier de la platine IP54
Nombre de platines de rue par combiné : 2 (idéal pour 2 entrées distinctes)
Sortie relais auxiliaire momentanée : N/O sans tension
Dimensions de la platine : 140 (hauteur) x 60 (largeur) x 35 (épaisseur) mm
Dimensions du combiné (y compris antenne) : 140 (hauteur) x 50 (largeur) x 20 (épaisseur) mm
Caméra : Capteur CMOS 1/4 " 3000 pixels
Installation facile
Antenne déportée
Longueur du câble : 1 mètre
Méthode de connexion : connecteur à vis
Longueur de l'antenne : 180 mm
Taille de support :
80 mm de profondeur
60 mm de haut
Fréquences : 863 - 870 Mhz
Transformateur 12V 2A pour platine de rue d'interphone (gamme UltraCom)

Entrée : 100 – 240 v AC
Sortie : 12v 2000 mA
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