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kitcity 2 fils

Kit portier vidéo 1 ligne

Videoportero 1 linea

1 way video door entry system

Video-türsprechanlage für einfarnhâuser

Vidoocrtofono 1 Iinea





NOUVEAUX kitcity
Les nouveaux KITS CITY vidéo pour logements
résidentiels incluent la nouvel e platine CITYUNE de
FERMAX
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Les kits vidéo comprennent le matériel nécessaire à une installation complète pour portier vidéo N&8 et COULEUR.

Kit 1 logement. Installation: 2 fils

••••

lIiEIiI KIT PORTIER VIDÉO CITY 1L NIB

Inclut:
48502. Platine CityLine Vidéo 1L.

Dimensions: 130(L) x 128(H)mm

8948. Boîtier encastrable Sériel.
[);menSlOl1s: 115(l.) x 114(H) x 45(P)mm

3222. Moniteur LOFT nib et connecteur pour

installation murale.

4822. Alimentation Kit BUS2 (24Vdcl12Vac).

DINlO.

lIiI!D KIT PORTIER VIDÉO CITY 1L COULEUR

Idem que pour le kit réf.4930 mais avec
moniteur LOFT couleur (réf.3231).

Kit 2 logements. Installation: 2 fils

CARACTERISTIOUES TECHNIQUES
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ID KIT PORTIER VIDÉO CITY 2L NIB

Inclut:
48512. Platine GityUne Vidéo 2L.

Dimensions: 130(L) x 128(H)mm
8948. Boîtier encastrable Sériel.

Dimensions: 115(L) x 114(H) x 45(P)mm
3222. Moniteur LOFT nib et connecteur pour

installation murale (2 unités).
4822, Alimentation Kit BUS2 (24Vdc/12Vac).

DIN10.

EIil!D KIT PORTIER VIDÉO CITY 2L COULEUR

Idem que pour le kit réf,4931 mais avec
2 moniteurs LOFT couleur (réf,3231),

Moniteur LOFT En plastique A8S très résistant F'ni1JOIl texturée, lacMé de nettoyage, prolecllOll anIJ-ullravioiels. Ecran 4 pouces. InslallallOll
en saiUle Comprend un boutOll~pouSSOir pour la gâche électrique, 2 boutons-POUssou"s Fl-F2 supplémentaires elliaDumage
automatiQue de la caméra Deux poslbilites de tonalités d'appel. Réglage du volume. Fonction: "Ne pas déranger'

Platine CITY Caméra CCO couleur haute résolubOll. Eclairage de la zone Amplificateur de 1 W Mute Qualoté. 3 réglages de volume du
son n:IépencIanls: p1a1Jne, poste el message de porte ouverte. Conlact de relaIS sans potentiel de 4 A maxJrTlUm. la p1alJne
permet d'activer la gâche de 12 Vdc jusqu'à 400 mA sans besotn d'a~mentatlOflsupplémenlaire. IncM synthéllS6ll" vocal.
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-- EXTENSIONS ET COMPLÉMENTS

EXTENSIONS DANS LE LOGEMENT

Jusqu'à 3 équipements dans le logement.
Extension possible avec:

- 1 moniteur LOFT (réf.3220Héf.3221 pour
le N&B ou ref.3330Héf.3221 pour le couleur)
• ou 2 postes LOFT (réf.3397).

2"" ACC~SDU PORTIER VIOËO

48502.

48512.

8948

3246.

Platine CityUne Portier Vidéo 1L'

Platine CityLine Portier Vidéo 2L

Boitier encastrable Sériel
Commutateur platines BUS2

• Toutes les platines rouent la carT'lél"a couleur, aussi
b,en pour les installations en NIB Qu'en couleur.

COMPlEMËNTS POUR LA PlATINE

7061. Boltîer en saille,

Dimensions: 130(L) x 128(H) x 33(P)mm

8251. Plaque de propreté.

DimenSions: 225(L) x 310(H)mm

8400, Visière. Dimensions: 135(L) x 130(H)mm

INSTALLATION

l'installation de l'équipement s'effectue avec 2 fils sans polarité
pour toute l'inStallation. Il esl recommandé d'utiliser un cAble paralièle
de lmm2. La distance maximale de la platine au momteur est de
120m pour les kils N&B et de 100 m pour les kilS COULEUR.
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InstaDatlOO de base

Installation gâche YOC.

CoMeXI()ll gâche.

• Ydc: Le krt permet d'actIVer la gâche 12 Vele de 400 mA. Nous
recommendons le modèle ref.3070.

• V3c: le kit permet d'aclrver la gâche 12 Vdc de 500 mA. Nous
recommendons le modèle ref.3070. 2 I,IS supplémenl8Jres enlre
rabmenlallOll et la platlfle SOf'It l''Iéc8ssaJres

Instanation moruteur supplémefllalr8.
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Cityline.
Une platine authentiquement citadine
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Plus élégante et plus moderne. Plus robuste.

Design soigné, subtil et nouvelle finition .

Originale et avant~gardiste, Cityline est la platine

de rue au profil courbé pour portier vidéo .

La nouvelle Cityline mantient son essence originale

et met en évidente un développement esthétique

harmonieux.

Dotée d'un caractère urbain, elle est la gamme

parfaite pour les logements collectifs de n'importe

quelle ville du monde.

Gamme complète
de platines audio et vidéo pour logements collectifs.
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9 séries, 9 dimensions de platines qui permettent de personnaliser chaque

installation selon le type de résidence et le nombre de logements, avec

toutes les combinaisons de boutons-poussoirs et accessoires disponibles.
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Caractéristiques de la platine Cityline

Matériaux de haute qualité

Fermetures au profil en zamak injecté
avec finition chromée.

Logotype rabattabie. Vis de fixatoo de la
platine au borner encastrable camouflées.

Profil en aluminium extnxlé.
Finition anodisé, fortement résistante
aux intempéries.

Bouton-pcxJSSOir Er! zamak nJeCl.é avec
finition chromée.

Porte-étiquettes en potycarbonate.
Accès frontal au porte-étiquettes.
Eclairage permanent par le biais de
voyants à faible consommation.

VIS de fixatiorJ de la platine au boîtier
encastrable camouflées.

"biwa

Prestations maximales

Amplificateur de 2 W avec haut-parleur
elliptique, rendement élevé et haute
fidélité. Module compact audiolvidéo
protégé par une grille en aluminium.

Caméra eCD couleur en série, haute
résolution et grand angle. Eclairage de
la zone via des LED blanches à forte
luminosité.

Eclairage permanent par le biais de
LEDS à faible consommation.

Microphone Electret haute sensibilité.

INSTALLATION EN 4 ÉTAPES

o Fixer le boîtier
encastrable au
mur.

f.I Effectuer les connexions du
moniteur et de la gâche a la platine.

Les charnières du boîtier
encastrable permettent de soutenir
la platine lors de l'installation.



Boitier en saillie

Circuit électronique fabriqué en SMO
avec traitement de tropicalisation face
aux intemperies.

Pan&TiIt pour orienter la caméra.

Réglage du volume du morliteur.

Fils vers le logement.
Contacts de relais
sans potentiel.
Bouton-poussoir ÇXXJr

l'octiva\ion de la gâche
depuis liintérieur
(en option).

~, BS

Connexions:
B,B
NC, NO,C

Réglage du volume du message:
"La porte est ouverte... ".

Synthèse vocaJe en série. Sélectœ
de la langue du message: "La porte
est ouverte. Merci de bien vouloir
la refermer derrière vous".

11 Réglage du volume de la platine.
1 1'-1----=---=---------

,

Boîtier encastrable

(ü Insérer Je porte
étiquette et orienter
la caméra à l'aide de
la commande
Pan&Tilt.

D Calfeutrer la platine à l'aide
des joints d'étanchéité
fournis. Fixer la platine au
boîtier encastrable et
camoufler les vis à J'aide
du logotype et du
couvercle inférieur.
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