communiquer en couleur

communiquer en couleur
Moderne et innovatrice, ECHOS est la nouvelle
gamme vidéophonique ACI FARFISA. Très agréable
esthétiquement et en harmonie parfaite avec les
nouvelles tendances de l’architecture d’intérieur, elle
présente les caractéristiques les plus réclamées de
fonctionnement.
ECHOS naît en couleur, avec un écran LCD de 3.5”,
orientable sur l’axe horizontal pour compenser de
manière optimale les reflets éventuels; le pointage
flexible garantit toujours une vision correcte à l’usager.
Echos fonctionne en mains libres, c’est ainsi que
lorsque la communication a été activée en appuyant
sur le bouton poussoir correspondant, il suffit de parler

librement, sans devoir utiliser le classique combiné
téléphonique. Les boutons poussoirs des fonctions
sont intuitifs: ouverture de la porte, auto-allumage
de l’écran, coupure de la sonnerie (avec Led pour en
indiquer ponctuellement l’état de programmation),
réglage du volume de la phonie et de la luminosité
de l’image, intercommunication si prévu et fonctions supplémentaires. ECHOS est disponible pour le
système digital DUO System et également pour les
différents systèmes de câblage existants: câblage
réduit ou conventionnel & systèmes FN4000.

DUO SYSTEM
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EH9262CW

EH9161CW

EH9160CWDG

EH9160CW

Dim: mm 208x103x26
Couleur: blanc-gris

Dim: mm 208x103x26
Couleur: blanc-gris

Dim: mm 208x103x26
Couleur: blanc-gris

Dim: mm 208x103x26
Couleur: blanc-gris

Vidéophone à mains libres pour Duo System Color. Ecran LCD de 3.5” orientable.
Equipé de boutons poussoirs de fonction
pour auto-allumage ouvre-porte, coupure
de la sonnerie (avec LED pour en indiquer
l’état), réglage du volume et de la luminosité
de l’image et autres 6 boutons poussoirs
pour appels inter communicants et fonctions
additionnelles.

Vidéophone à mains libres pour systémes
avec câblage réduit 4+1. Écran LCD de 3.5”
orientable. Fourni avec des boutons poussoir
de fonction pour auto-allumage, ouvreporte, exclusion de la sonnerie (avec LED
pour en indique l’état), réglage du volume
et de la luminosité de l’image et 6 autres
boutons poussoir pour appels inter communicants et fonctions additionnelles.

Vidéophone à mains libres pour systèmes digitaux FN4000. Écran LCD de 3,5”
orientable. Fourni des relatifs boutons
poussoirs de fonction pour ouvre-porte,
auto-allumage, coupure de la sonnerie
(avec LED pour en indiquer l’état), réglage
du volume et de la luminosité de l’image et
autres 6 boutons poussoirs pour fonctions
additionnels.

Vidéophone à mains libres pour systémes
avec câblage conventionnel. Écran LCD de
3.5” orientable. Fourni avec des boutons
poussoirs de fonction pour auto-allumage,
ouvre-porte, coupure de la sonnerie (avec
LED pour en indiquer l’état), réglage du
volume et de la luminosité de l’image et
autres 6 boutons poussoirs pour appels inter
communicants et fonctions additionnels.

EH9262CT

EH9161CT

EH9160CT

Dim: mm 208x103x26
Couleur: gris métallisé

Dim: mm 208x103x26
Couleur: gris métallisé

Dim: mm 208x103x26
Couleur: gris métallisé

Vidéophone à mains libres pour Duo System Color. Ecran LCD de 3.5” orientable.
Equipé de boutons poussoirs de fonction
pour auto-allumage ouvre-porte, coupure
de la sonnerie (avec LED pour en indiquer
l’état), réglage du volume et de la luminosité
de l’image et autres 6 boutons poussoirs
pour appels inter communicants et fonctions
additionnelles.

Vidéophone à mains libres pour systémes
avec câblage réduit 4+1. Écran LCD de 3.5”
orientable. Fourni avec des boutons poussoir
de fonction pour auto-allumage, ouvreporte, coupure de la sonnerie (avec LED pour
en indique l’état), réglage du volume et de
la luminosité de l’image et 6 autres boutons
poussoir pour appels inter communicants
et fonctions additionnelles.

Vidéophone à mains libres pour systémes
avec câblage conventionnel. Écran LCD de
3.5” orientable. Fourni avec des boutons
poussoirs de fonction pour auto-allumage,
ouvre-porte, coupure de la sonnerie (avec
LED pour en indiquer l’état), réglage du
volume et de la luminosité de l’image et
autres 6 boutons poussoirs pour appels inter
communicants et fonctions additionnels.

EH9100CW
Dim: mm 103x209x26
Couleur: blanc-gris
Vidéophone à mains libres pour systémes
avec câblage conventionnel. Écran LCD de
3.5” orientable. Fourni avec des boutons
poussoirs de fonction pour auto-allumage,
ouvre-porte, exclusion de la sonnerie (avec
LED pour en indiquer l’état), réglage du
volume et de la luminosité de l’image.

ACCESSOIRES

VIDÉO KIT

9083

Duo System

Boîtier d’encastrement pour moniteurs.

EH9262AGCW

EH9262PLCT

Dim: mm 86x192x26
Couleur: blanc

Vidéo kit couleurs à 1 appel avec poste
interieur Echos blanc et plaque de rue
Agorà.

Vidéo kit couleur à 1 appel avec poste
interieur Echos gris métalisé et plaque
de rue Profilo.

Adaptateur mural pour montage en saillie
des moniteurs blancs.

EH9262AGCT

EH9262PLCW/2

WA9100T

Vidéo kit couleurs à 1 appel avec poste
interieur Echos gris métallisé et plaque
de rue Agorà.

Vidéo kit couleur à 2 appels avec postes
interieurs Echos blancs et plaque de rue
Profilo.

EH9262PLCW

EH9262PLCT/2

Vidéo kit couleur à 1 appel avec poste
interieur Echos blanc et plaque de rue
Profilo.

Vidéo kit couleur à 2 appels avec postes
interieurs Echos gris métalisés et plaque
de rue Profilo.

WA9100W

Dim: mm 86x192x26
Couleur: gris métallisé
Adaptateur mural pour montage en saillie
des moniteurs gris métallisés.

TA9160
Dim: mm 135x240x75
Adaptateur pour poste de table pour
moniteurs.

Câblage réduit

EH9161AGCW

EH9161PLCT

Vidéo kit couleurs à 1 appel avec poste
interieur Echos blanc et plaque de rue
Agorà.

Vidéo kit couleur à 1 appel avec poste
intérieur Echos gris metalisé et plaque
de rue Profilo.

EH9161AGCT

EH9161PLCW/2

Vidéo kit couleurs à 1 appel avec poste
interieur Echos gris métallisé et plaque
de rue Agorà.

Vidéo kit couleur à 2 appels avec postes
intérieurs Echos blancs et plaque de rue
Profilo.

EH9161PLCW
Vidéo kit couleur à 1 appel avec poste
intérieur Echos blanc et plaque de rue
Profilo.

Câblage conventionnel, à appel électronique

EH9160PLCW

EH9160PLCW/2

Vidéo kit couleur à 1 appel avec poste
intérieur Echos blanc et plaque de rue
Profilo.

Vidéo kit couleur à 2 appels avec postes
intérieurs Echos blancs et plaque de rue
Profilo.

EH9160PLCT

EH9160PLCT/2

Vidéo kit couleur à 1 appel avec poste
intérieur Echos gris mètalisé et plaque
de rue Profilo.

Vidéo kit couleur à 2 appels avec postes
intérieurs Echos gris mètalisés et plaque
de rue Profilo.
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