
See easy
Touch and See

VIDEO KIT WITH POWER SUPPLY INCLUDED  ONLY 2 WIRES  (NOT POLARIZED) BETWEEN MONITOR AND DOOR 
STATION HANDS FREE MONITOR WITH 7” LCD  TOUCH-SCREEN  DISPLAY. MONITOR IS ONLY 23MM THICK SLIM 
AND ELEGANT SURFACE MOUNTED DOOR STATION DUAL CALL BUTTON WITH BLUE BACK LIGHT  ELECTRIC  LOCK  
DC (OR AC WITH OPTIONAL TRANSFORMER) CONNECTED DIRECTLY TO THE DOOR STATION EXTENDABLE BY 
ADDITIONAL MONITOR (ONE WAY SYSTEM) INTERCOMMUNICATING FACILITY BETWEEN INTERNAL MONITORS

Kit vidéo portier à 2 fils
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 Code

Kit Vidéo portier complet 1SEK
Moniteur additionel:

Vidéophone à mains libres avec ecran LCD de 7” SEM7

Maintenant quoi de plus facile 
de disposer d’un système vidéo 
portier complet !

Choisissez la solution la plus simple et la 
plus immédiate : Farfisa propose le kit vidéo 
“SEE EASY”, un système vidéophonique 
couleurs complet, doté de toutes les fonctions 
typiques en un seul objet. Dans son pratique 
conditionnement, il y a tous les composants 
nécessaires : le poste interne à mains libres 
se monte en saillie et présente un écran LCD 
tactile de 7”, le poste de rue, compact, à monter 
lui-aussi en saille, dont sa largeur n’est que de 
90 mm et le transformateur-alimentation. Le 
système a été conçu à une seule direction, mais 
il peut être développé jusqu’à un maximum 
de 2 postes. La technologie d’installation est 
elle-aussi extrêmement simple, seulement deux 
fils à connecter, sur lesquels sont transmis 
tous les signaux : auto-allumage, ouverture des 
gâches connectées, appel du poste de rue, 
transmission du signal vocal et du signal vidéo.

●	 2	fils	non	polarisés

●	 Vidéophone	à	mains	libres	avec	ecran	tactile	LCD	de	7”

●	 Épaisseur	du	moniteur	seulement	23	mm

●	 Plaque	de	rue	avec	montage	en	saillie	(largeur	seulement	90	mm)

●	 Bouton	poussoirs	rétro-éclairé	par	voyants	bleues

●	 Branchement	des	serrure	directement	à	la	plaque	de	rue 
(cc	ou	ca	avec	transformateur	optionnel)

●	 Le	systéme	peut	être	étendu	jusqu’à	2	moniteurs	

●	 Intercommunication	entre	les	moniteurs

●	 Selection	des	melodies	pour	sonnerie	d’appel

Jusqu’à un maximum de 2 
vidéophones (optionnel)


