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Technologie et style communiquent
Voici EXHITO, la ligne de vidéophones la plus récente de
Aci Farfisa.
EXHITO possède tout ce qu’un vidéophone doit avoir: une
technologie flexible et de pointe sous un design plaisant et
très tendance. Sous un profil mince et discret se dissimule
une technologie avancée et fiable.
EXHITO offre de multiples possibilités avec ses 7
boutons-poussoirs. 2 sont réservés à l’allumage de
contrôle et à l’ouverture des la porte; les 5 autres sont
disponibles pour des appels intercommunicants et / ou
services auxiliaires, dont l’exclusion de la sonnerie.
En version de base, l’écran - LCD couleurs ou CRT noir
& blanc - est encadré d’un enjoliveur gris. Pour mieux
s’accorder à son environnement un enjoliveur vert, bleu
ou argent est également disponible en option.
EXHITO est disponible pour le système digital DUO, bus 2
fils non polarisés, et également pour les différents systèmes
de câblage existant, tant en vidéophonie que en simple
parlophonie: câblage réduit ou conventionnel & systèmes
à appel digital DF6000 & FN4000. Le moniteur reste le
même pour toutes ces applications (sauf DUO), la platine
étant équipée de l’électronique spécifique.
Aci Farfisa a également conçu des vidéokits complets et
prêts à être installés.
EXHITO est synonyme de haut de gamme pour tous ceux
qui exigent le maximum d’un appareil électronique, sans
pour cela délaisser les musts que sont une esthétique
actuelle et la facilité d’utilisation.
Avec EXHITO la technologie et le style communiquent.

MONITEURS

ACCESSOIRES

EX3160C

MC3000B

Dim: mm 211x218x62
Couleurs: blanc
Moniteur couleurs avec écran LCD de 4” pour systèmes en câblage réduit ou
conventionnel et adressage digital FN4000, en fonction de la platine utilisée.
Equipé de 7 boutons de fonction (allumage de contrôle, ouverture de la porte
et 5 boutons pour services additionnels à définir).

EX3160

Dim: mm 211x218x62
Couleurs: blanc
Moniteur n/b avec écran de 4” pour systèmes en câblage réduit ou conventionnel
et adressage digital FN4000 & DF6000, en fonction de la platine utilisée.
Equipé de 7 boutons de fonction (allumage de contrôle, ouverture de la porte
et 5 boutons pour services additionnels à définir).

EX3262C

Dim: mm 211x218x62
Couleurs: blanc
Moniteur couleurs avec écran LCD de 4” pour DUO System Color. Equipé de 7
boutons de fonction (allumage de contrôle, ouverture de la porte et 5 boutons
programmables pour services additionnels).

EX3262

Dim: mm 211x218x62
Couleurs: blanc
Moniteur n/b avec écran de 4” pour DUO System. Equipé de 7 boutons de fonction
(allumage de contrôle, ouverture de la porte et 5 boutons programmables pour
services additionnels).

Enjoliveur interchangeable pour le cadre de l’écran EXHITO. Couleur bleu
“sky”.

MC3000G
Enjoliveur interchangeable pour le cadre de l’écran EXHITO. Couleur vert
“spring”.

MC3000T
Enjoliveur interchangeable pour le cadre de l’écran EXHITO. Couleur argent
“champagne”.

SUPPORTS
WB3161
Support pour fixation au mur du moniteur EX3160C ou EX3160 pour systèmes
en câblage réduit.

WB3160
Support pour fixation au mur du moniteur EX3160C ou EX3160 pour systèmes
en câblage conventionnel.

WB3262
Support pour fixation au mur du moniteur EX3262C ou EX3262 pour DUO
System.

WB3160DG
Support pour fixation au mur du moniteur EX3160C ou EX3160 pour FN4000.

WB3162
Support pour fixation au mur du moniteur EX3160 pour DF6000.
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VIDÉO KIT
EX3161AGC
Vidéo kit couleurs à 1 appel avec moniteur Exhito et portier Agorà, système
en câblage réduit.

EX3161AG
Vidéo kit n/b à 1 appel avec moniteur Exhito et portier Agorà, système en
câblage réduit.

EX3161PLC
Vidéo kit couleurs à 1 appel avec moniteur EXHITO et portier Profilo encastré,
système en câblage réduit.

EX3161PL
Vidéo kit n/b à 1 appel avec moniteur EXHITO et portier Profilo encastré,
système en câblage réduit.

EX3160PLC
Vidéo kit couleurs à 1 appel avec moniteur EXHITO et portier Profilo encastré,
système en câblage conventionnel.

EX3160PL
Vidéo kit n/b à 1 appel avec moniteur EXHITO et portier Profilo encastré, système
en câblage conventionnel.

COMBINÉS
EX321

Dim: mm 83x218x62
Couleurs: blanc
Combiné pour systèmes en câblage réduit, équipé de 2 boutons (1 pour ouverture
de la porte & 1 libre). Emplacements pour 6 boutons supplémentaires pour
services additionnels.

EX320

Dim: mm 83x218x62
Couleurs: blanc
Combiné pour systèmes en câblage conventionnel équipé de 2 boutons (1 pour
ouverture de la porte & 1 libre). Emplacements pour 6 boutons supplémentaires
pour services additionnels.

EX362

EX3262AGC
Vidéo kit couleurs à 1 appel avec moniteur Exhito et portier Agorà, pour Duo
System.

EX3262AG
Vidéo kit n/b à 1 appel avec moniteur Exhito et portier Agorà, pour Duo
System.

EX3262PLC
Vidéo kit couleurs à 1 appel avec moniteur EXHITO et portier Profilo encastré,
pour DUO System.

EX3262PL
Vidéo kit couleurs à 1 appel avec moniteur EXHITO et portier Profilo encastré,
pour DUO System.

Dim: mm 83x218x62
Couleurs: blanc
Combiné pour DUO System, équipé de 7 boutons de fonction (1 pour ouverture
de la porte et 6 boutons programmables pour services additionnels).

EX320DG

Dim: mm 83x218x62
Couleurs: blanc
Combiné pour FN4000 avec decodage integrée, équipé de 2 boutons (1 pour
ouverture de la porte & 1 libre). Emplacements pour 5 boutons supplémentaires
pour services additionnels.

EX322

Dim: mm 83x218x62
Couleurs: blanc
Combiné pour DF6000, équipé de 1 bouton pour ouverture de la porte et 1 pour
services additionnels

ACCESSOIRES POUR COMBINÉS
EX301
Bouton supplémentaire pour combiné EX320 ou EX321.

EX304
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Haut-parleur supplémentaire pour combiné EX320 ou EX321.

EX332
Module 3 LED de signalisation pour services auxiliaires. Pour combiné EX320
ou EX321.

