Comparaison des modèles de panels vidéo bus

Exemples de contenus de l‘écran

Exemples de contenus de l‘écran

Standard BVPS 850-…

Confort BVPC 850-…

La base pour ceux qui attachent de
l‘importance à une image vidéo de
qualité et de grande taille, à un prix
avantageux.

Le niveau d‘équipement pour les
exigeants, avec écran tactile et grand
nombre de fonctions.

www.siedle.fr/panel

www.siedle.fr/panel

Standard

Confort

Exécution

Poste mains libres vidéo

Poste mains libres vidéo

Système

Bus In-Home

Bus In-Home

Taille

17,8 cm

17,8 cm

Format

15:9

15:9

Résolution

800 x 480 px (pixels)

800 x 480 px (pixels)

Régulation du volume de la tonalité d‘appel

•

•

Distinction d‘appel pour appels de porte

•

•

Distinction d‘appel pour appel d‘étage

•

•

Distinction d‘appel pour appel interne

•

•

Distinction d‘appel pour appels groupés

•

•

Tonalités d‘appel

11

11

Coupure de la tonalité d’appel

marche/arrêt

marche/arrêt/temporisé

Régulation du volume de communication

•

•

Haut-parleur

Technique à 2 haut-parleurs 1

Technique à 2 haut-parleurs 1

•

•

-

•

•

•

Panel vidéo bus
Caractéristiques du système

Écran

Fonctions audio

Régulation de la sensibilité du microphone 2
Blocage du microphone
Secret d‘écoute

4

3
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Standard

Confort

Modes d‘affichage standard

•

•

Modes d‘affichage standard avec barre de navigation

-

•

Modes d‘affichage pleine image

•

•

Mémoire d‘images

50 images max.

> 2000 images

Carte mémoire externe

-

• fournie

Enregistrement automatique d‘images

•

•

Séquence d‘images par appel de porte

-

6 images max.

Prise de vues manuelle

-

•

Temporisation de prise de vues réglable

•

•

Scan caméra 5

-

•

Mise en service manuelle de la caméra 6

•

•

Réglage luminosité

•

•

Réglage couleur

•

•

•

•

Ouverture automatique des portes

marche/arrêt

marche/arrêt/temporisé

Appel interne

max. 6

max. 15

Appel groupé

-

•

Transfert d’appel

-

•

Annonce collective

-

•

Prise automatique de la communication

-

•

Lumière

•

•

Gâche

•

•

Sélection de porte directe

max. 6

max. 15

Sélection de porte, dernière porte

•

•

Fonctions de commutation et de commande

max. 8 (avec BSE/BSM)

max. 15 (avec BSE/BSM)

Affichage de message

-

max. 15 (avec BEM/BSE)

Relais interne (pour sonnette sans fil, générateur de signaux)

•

•

Formats date/heure individuels

•

•

Désactivation de courte durée de la fonction tactile (pour nettoya- ge de l‘affichage)

•

Mode Stand-By (veille)

•

•

Rétablissement des réglages d’usine

•

•

Sélection de la langue

10 langues 8

10 langues 8

Panel vidéo bus
Fonctions vidéo

Secret de vision

7

Fonctions Intercom

Fonctions système
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Standard

Confort

Écran tactile

-

•

Touche gâche

•

•

Touche Parler

•

•

Touche lumière

•

-

Touche de désactivation de la tonalité d‘appel

•

-

la touche moniteur

•

-

Croix de commande à 5 voies

•

-

Touche à double affectation possible

•

-

Signalisation d‘appel optique

•

•

Affichage d‘état „Coupure de la tonalité d‘appel“

•

•

Affichage d‘état „Appel de porte manqué“

-

•

Affichage d‘état „Renvoi d‘appel“

-

•

Affichage d‘état „Prise de communication automatique“

-

•

Affichage d‘état „Ouverture automatique des portes“

•

•

Désignation portes

-

•

Désignation postes internes

-

•

Affichage poste appelant

-

•

Désignation instructions de commutation

-

•

Affichage d‘état „Messages“

-

•

Panel vidéo bus
Commande

Annonces

Boîtier et montage
Boîtiers

Matière plastique blanche ou noire

Cache

Siedle Individuel/manufacture
www.siedle.fr/individual

Montage

En saillie
Table (avec accessoire)

Dimensions (mm) l x H x P

202 x 202 x 30

Bloc d‘alimentation complémentaire

LNG (alimente jusqu‘à 3 panels)

Programmation
Plug+Play

•

•

Programmation manuelle

•

•

Programmation PC

•

•
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Légende
•

Équipement de série

-

pas disponible

1

Deux haut-parleurs de haute qualité assurent, malgré le volume limité du boîtier, une excellente
qualité audio. L‘habitude veut que l‘on ne monte qu‘un seul haut-parleur, avec les pertes de qualité
qui s‘y rapportent.

2

La sensibilité du microphone peut être adaptée à la façon de parler de chacun et à la distance par
rapport à l‘appareil.

3

La désactivation du microphone supprime, pendant une connexion active, la transmission de bruits
entre la maison et la porte. Des conversations, par exemple, peuvent être ainsi conduites en toute
discrétion.

4

Le secret d‘écoute empêche que d‘autres combinés intérieurs du système s‘immiscent dans la
connexion active et écoutent la conversation.

5

Toutes les caméras disponibles dans le système s‘activent cycliquement dans un ordre défini
(jusqu‘à 8 caméras).

6

Les caméras peuvent être activées manuellement à tout moment, même sans appel de porte entrant
et sans liaison vidéo.

7

Le secret d‘écoute empêche que d‘autres combinés intérieurs du système reçoivent l‘image de la
caméra.
Seul le poste actif peut voir l‘image.

8

DE, EN, FR, IT, NL, ES, DK, SE, PL, RU

Suisse
Siedle Electric AG
Rotterdam-Strasse 21
4053 Basel
Tél. +41 61 3382044
Fax +41 61 3382049
www.siedle.ch
info@siedle.ch

Belgique/Luxembourg
Siedle Belux NV
Antwerpsestraat 20
2840 Reet
Tél. +32 3 8805600
Fax +32 3 8805609
www.siedle.be
info@siedle.be

S. Siedle & Söhne
France
Téléphone 0826 960097
Télécopie +49 7723 63-72 451
Hotline technique 0826 960002
www.siedle.fr
info@siedle.fr

Tribunal d‘instance de Fribourg - Tribunal
d‘inscription HRA 610683
Personnellement responsable :
Gesellschaft für Sicherheitssysteme mbH
Siedle Geschäftsführungs-GmbH
Tribunal d‘instance de Fribourg - Tribunal
d‘inscription HRB 706216
Gérant Horst Siedle
Gérante Gabriele Siedle
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