one

Je l’ai
choisi,
il est
unique.

> MENU

MADE IN ITALY

Personnalisation/programmation des noms des
utilisateurs sous Contacts et leur organisation,
sonnerie /audio (volumes, tonalités…),
langue, police.

one

> GÂCHE
Ouverture de la gâche électrique, ouverture
de porte.

> CONTACTS
Ouverture de l’agenda pour accéder aux appels
intercommunicants, auto-allumage de l’écran,
activations, réservation standard …

> HAUT-PARLEUR
Fonctions typiques de vidéophonie, telles que
l’auto-allumage de l’écran du dernier poste
externe, l’activation de la conversation, de la
fin de la conversation …

Je l’ai choisi, il est unique.
MyLogic One symbolise le principe de la gamme myLogic, une famille
adaptable pour une offre complète de vidéophonie qui allie un poste
interne de base et un terminal domotique.
Aci Farfisa présente ML2002C : le nouveau vidéophone couleurs qui
conjugue efficacement un look moderne et une extrême facilité d’utilisation
et de montage.
Le succès du design ergonomique de myLogic est indiscutable : il est
raffiné et éclectique, mains libres, avec un cadre disponible en gris
argent, un montage en saillie ou encastré. Il peut également être posé
sur une table avec les accessoires dédiés à la ligne myLogic.
La simplicité est la caractéristique la plus remarquable du ML2002C,
à tout point de vue : un fonctionnement vraiment intuitif, avec les
boutons-poussoirs pour un accès direct aux fonctions, et une interface
utilisateur basée sur technologie OSD (on screen display) disponible
dans plusieurs langues. Il possède un grand écran LCD 4.3”. Le moniteur
est disponible sur installations digitales Duo System Color à 2 fils non
polarisés, il est compatible avec le standard PDX2000 et rapide à monter
car on peut directement le connecter à la colonne montante comme
tous les moniteurs conventionnels. ML2002C dispose des fonctions
typiques des vidéophones telles que la conversation, l’ouverture de
porte, l’intercommunication, l’auto-allumage de l’écran, la coupure de
la sonnerie, le réglage audio et de la luminosité de l’image, ainsi que
de nombreuses fonctions supplémentaires optionnelles.
Tout ceci induit une économie et rapidité d’installation, multiplicité
d’utilisation et de choix.

OSD

On Screen Display

MyLogic One, grâce à la technologie OSD,
permet de programmer très simplement les
fonctions. L’OSD permet de superposer une image
(typiquement un menu) sur la vidéo à l’écran, il
est ainsi intuitif de programmer au moyen des
boutons-poussoirs « fonction », ou encore de
régler la luminosité tout en regardant l’image.

PLAQUES DE RUE

STANDARD DIGITAL DE CONCIERGERIE

PDX2000

ML2002C
Dim: mm 154x154x30
Couleur: blanc

ELEMENTS D’INSTALLATION ET ACCESSOIRES
system
color

ML2083
Boîtier d’encastrement pour les moniteurs myLogic.

Moniteur myLogic One couleur « vive voix » (mains libres) pour Duo System
Color avec technologie OSD. Ecran de 4.3” en format 16:9. Par les 4 touches
« fonction » il permet les fonctions typiques de vidéophonie (ouverture de
porte, intercommunication, autoallumage etc..). Compatible avec standard
digital de conciergerie PDX2000.

MC2000T
Cadre en plastique de couleur gris argent pour moniteur myLogic, permet une personnalisation
du produit d’origine.

WA2160W
Adaptateur en saillie pour moniteur MyLogic de couleur blanche. En plastique ABS utilisable
pour tous les montages en saillie des moniteurs MyLogic et permettant ainsi une alternative à
l’encastrement au mur.

TA2160
Adaptateur pour tous les moniteurs MyLogic qui permet l’utilisation sur table, à monter avec les
adaptateurs WA2160W ou WA2160T, fourni avec le câble de raccordement.

myLogic avec boîtier d’encastrement ML2083

myLogic avec adaptateur montage en saillie WA2160W

myLogic avec adaptateur pour table TA2160

capolinea.it

Aci Farfisa:
Qualité Made in Italy
Depuis presque un demi-siècle la marque Farfisa est
synonyme de production au niveau national et mondial
d’appareils et de systèmes pour la Vidéophonie, le
Contrôle des Accès, la Téléphonie, la Sécurité et
maintenant également la Domotique, en développant et
en intégrant les nouvelles technologies, en satisfaisant les
multiples exigences des marchés avec des propositions
ponctuelles et attentives, toujours à l’avant-garde.
Aci Farfisa croit fortement dans la valeur du Made in Italy
en tant que symbole indiscutable de l’excellente qualité
de tous les produits vidéophoniques conçus et fabriqués à
Osimo (AN). La société est certifiée ISO 9001.
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ACI srl
Via E. Vanoni, 3
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Tel. (+39) 071.7202038
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