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Technologie et design pour le vidéoportier moderne
myLogic vidéo est le nouveau produit de Aci Farfisa pour une vidéophonie moderne et évoluée, facile
à installer, exploitant au mieux la technologie Duo System. Le kit est particulièrement indiqué pour
répondre aux exigences de communication des systèmes pour 1 ou 2 usagers.
L’écran tactile couleurs de 4.3” dont le moniteur est pourvu, est parfaitement intégré dans un ensemble
aux lignes élégantes et fonctionnelles. L’interface utilisateur est caractérisé par un graphisme
séduisant qui sait s’adapter aux exigences de l’usager désirant optimiser le contrôle des accès,
avec en outre une mémoire vidéo qui permet d’enregistrer et d’exporter des images des visiteurs. La
fonction communications internes / transmission texte permet d’effectuer des appels ou d’envoyer
des messages entre les postes intérieurs.
Avec le système bloc-notes il est également possible de créer des mémos, accompagnés d’une
sonnerie d’avertissement. myLogic vidéo est extrêmement intuitif grâce à un système d’icônes
claires et faciles à comprendre qui guident l’utilisateur pour une programmation simple et rapide
des différentes fonctions.
La gestion et l’activation de toutes les fonctions s’effectue très simplement, directement sur l’écran
ou en utilisant les 4 touches fonction. myLogic vidéo est équipé d’un lecteur de carte mémoire pour
l’importation d’images, qui peuvent être utilisées notamment comme écran de veille.
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DUO SYSTEM
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ML2062C

dim: mm 154x154x30
Poste intérieur mains libres couleur
Moniteur avec écran de 4,3” en format 16:9 avec technologie
Touch screen, utilisable avec un stylet ou les doigts. De
couleur blanche. Il est équipé de 4 touches de fonction, pour
autoallumage, ouvre-porte, portier vidéo, menu. Pourvu d’un
logement pour le stylet de l’écran tactile.

ACCESSOIRES

KIT VIDÉO

MC2000T

ML2062PLC

Cadre interchangeable en plastique, de couleur gris argent,
de montage aisé sur le moniteur myLogic vidéo.

Kit Vidéo couleurs un appel, avec écran myLogic vidéo
et poste extérieur Profilo encastré. Technologie digitale
Duo System.

ML2083

dim: mm 148x143x45

ML2062CAG

Boîte d’encastrement en plastique pour montage mural du
myLogic vidéo.

Kit Vidéo couleurs un appel, extensible à 2, avec écran
myLogic vidéo et poste extérieur en saillie Agorà.
Technologie digitale Duo System.
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