Fiche technique

2N Vario analogique






Conception unique
Communication par lignes téléphoniques
de base
Appel depuis la porte d'entrée vers votre
téléphone de bureau
Semi-duplex audio
Interphone de porte à base téléphonique

2N Vario est un système d'accès de conception moderne
qui répond aux exigences les plus sévères. Cet interphone
de porte convivial remplace les installations de surveillance
et offre de nombreuses caractéristiques supplémentaires.
On peut connecter le 2N Vario à toute extension PBX
analogique en vente dans le commerce. Sa modularité
permet de créer des solutions ciblées pour répondre aux
besoins des utilisateurs, non seulement en termes de
dimensions mais aussi de variété d'éléments de commande
et de fonctions. Chaque module de base peut être équipé
d'une caméra, d'un écran ou d'un lecteur de cartes. Le 2N
Vario est en acier inoxydable haut de gamme et sa forme
aplatie permet de l'installer sans devoir creuser de niche
dans le mur. Sa facilité de montage, ses fonctions à la
pointe de la technique et son design moderne comptent
parmi les principaux atouts du système d'accès 2N.

Atouts:
• Joignable depuis n'importe où
• Convivial
• Conception unique
• Modularité
• Pratique comme téléphone mural (en utilisant le clavier numérique)
• Digicode

Caractéristiques:
• Connexion par ligne téléphonique analogique
• Installation facile
• Éléments audio et vidéo, clavier numérique et lecteur
RFID dans un seul boîtier
• Programmation par téléphone et menu vocal
• Annonces d'utilisateur et signaux sonores
• Option de caméra analogique
• Contact de commutation intégré pour l`ouverture de la
porte, extensible au 2ème contact de commutation
• Jusqu`à 10 mots de passe par relais
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Caractéristiques techniques :
Connexion avec PBX

Ligne téléphonique analogique FXS (interne) conforme aux normes UIT

Alimentation électrique
Depuis la ligne téléphonique

Touches
Touches de numérotation rapide

acier inoxydable

Nombre de touches

1, 3 ou 6 et extensible à 54 touches avec des modules d`extensions

Clavier numérique

en option

Boîtier
Environnement extérieur avec protection suffisante contre la pluie
Audio
Semi-Duplex
Microphone

1 microphone intégré

Haut-parleur

1W

Autres paramètres
Chute de tension en CC

< 8 V (I = 25 mA

(décroché)

< 16 V (I = 50 mA)

Tension nominale de rétro-éclairage

12 V

Numérotation

Impulsion/Tonalité

Tension/courant maxi. d'interrupteur

Maxi. 48 V/1 A CA

Mécanique
Plage de températures de service

-20 °C à +60 °C

Dimensions

210 x 100 x 29 mm

Classe de protection

IP53

Montage
En saillie ou encastré
A l`extérieur en saillie avec cadre de protection (A commander séparément)
A l`intérieur encastré avec boîtier d`encastrement (A commander séparément)
A l`exterieur encastré avec boîtier d`encastrement + cadre de protection (A commander
séparément)

Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis ou de générer des différences par rapport aux acheteurs
précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons
le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
* Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve d’erreurs et de
modifications.
REMARQUE : Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions
externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après le montage, le client ne peut accéder qu’aux connexions qualifiées d’accessibles par l’avant.
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