MODULE INTÉRIEUR

CULT

1.

Plus personne ne peut s’en passer :
la sécurité et la convivialité gagnent
de plus en plus en importance
dans la construction de logements
contemporaine. Le client final devient
à juste titre de plus en plus exigeant.
Par le contact direct de Fasttel tant
avec l’installateur qu’avec le client
final, nous savons fort bien ce qui
évolue en cette matière. Pendant
des années, Fasttel a groupé des
dizaines de souhaits, de questions
et de remarques de toutes ses
relations. La solution à tous ces
éléments revêt maintenant une
forme et porte un nom : Cult !
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SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

Utilisation de verre noir et la technologie "Secret until Lit". Au repos,
l'appareil est entièrement noir. L'appareil "se réveille" seulement au
toucher et les boutons deviennent alors visibles.

FTCULT :
220x80x30 (LxHxP).
FTCULTH combiné :
42x155x15 (LxHxP).

2.

Haut parleur et microphone.

3.

Fente pour carte Micro SD : sur cette dernière, tant l’image et le
son des appels aux portes que les petits films MPG4 sont stockés.
L’enregistrement de communications téléphoniques ordinaires est
également possible. Stockage de photos, de musique et d’autres petits
films. Des mises à jour sont automatiquement effectuées par le Cult si
une version supérieure est présente. Ecran 3.5" LCD cristallin.

Modèle de Bureau :
304x141x80 (LxHxP).

4.

Touches de commande : tous les choix utilisateurs possibles à ce
moment s’affichent sur l’écran. De ce fait, la commande se déroule de
manière très intuitive.

5.

Deux touches rapides pour effectuer 2 commandes (par exemple, porte
ouverte, alarme branchée). Deux contacts peuvent directement être
commandés avec le Cult. Quand des portes sont ouvertes quand
vous allez dormir, ces petits icônes s’allument et s’éteignent en guise
d’avertissement. Une seule pression et elles se ferment.

Modèle apparent ou modèle
encastrable ?
Le Cult est disponible en 3 versions :
sur le mur, dans le mur et comme
modèle de bureau.

6.

Boîtier sablé et laqué.

7.

Bord de finition en laqué noir.
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Modèle encastrable :
Embrasure à prévoir pour modèle
encastrable : 252x90x50 (LxHxP).

FTCULT
et FTCULTH
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FTCULT, FTCULTH
et FTCULTDESK
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Pour toute information complémentaire, consultez www.fasttel.com/cult
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FTCULT :
MODULE PRINCIPAL
CULT

FTCULTF :
MODULE ENCASTRABLE
CULT

FTCULT :
COMBINÉ OPTIONNEL

FTCULTDESK :
PIED EN BOIS WENGÉ

Sur la carte micro SD,

Tout comme pour un

Vous pouvez consulter

Tous les actes que vous pouvez

Le Cult est plus qu’un téléphone

Combiné au FT8SW, Cult peut

tous les appels à la

Smartphone GSM, vous avez

toutes les cameras autour de

poser à ce moment sont montrés

et un écran de visiophonie et

être connecté à n’importe quel

Combiné luxueux en verre pour le

Grâce au Wengé, vous

porte sont conservés

un aperçu complet des appels

votre propriété et enregistrer

très clairement sur l’écran.

de reproduction de caméra.

système de domotique, et prend

Cult fixé sur le mur.

FTCULTF : Bord de finition en

Cult. Pendant la communication

transformez le Cult en un

comme film.

sortants, entrants et manqués.

directement des images

La commande se déroule donc

C’est également un outil

en charge à la fois les entrées

véritable bijou sur la table,

sur la carte SD. Il peut s’agir tant

de manière impeccable.

multimédia pour photos, mp3

et les sorties de données :

automatiquement au combiné

sur une armoire ou sur votre

de caméras analogiques que

et vidéos. Gestion intégrale des

Cult fonctionne ainsi comme un

lorsqu’on décroche ce dernier.

bureau. Dirigeable en 3 positions,

de caméras IP.

contacts.

commutateur.

laqué noir + cadre encastrable.
Cult fixé dans le mur.

mains-libres, on commute

Le combiné optionnel FTCULTH

si bien qu’une reproduction

n’est pas possible.

optimale de l’écran s’avère
toujours possible.
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Pour toute information complémentaire, consultez www.fasttel.com/cult
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CULT

LES DONNÉES TECHNIQUES

Grâce à son nombre illimité de commandes
compatibles avec tous les systèmes de
domotique, Cult est aussi un somptueux
panneau de contrôle.
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COMMUTATEUR RÉSEAU
FT2501VC

FT8SW

INPUT STATUT GRILLE
INPUT STATUT ALARM

IPCAM

COAX

Le schéma ci-avant vous montre la simplicité du câblage. Dans la pratique,
vous tirez à partir de chaque portier téléphonique Wizard et à partir de
chaque Cult un utp vers l’espace technique. Ici, vous faites pour les deux
un raccordement au central téléphonique et au module de commutation
I/O FT8SW. Ce dernier prévoit, par le protocole LON/Echelon, une connexion
de données parfaite entre le Wizard et le Cult. Si des caméras IP sont
présentes et/ou si la microcarte SD dans le Cult doit être accessible via
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DB9602

le réseau, vous avez besoin de 2 paires supplémentaires entre le Cult et
le commutateur réseau. Des caméras analogiques sont, via le DB9602,
transformées de coaxiales en UTP et amenées ainsi, via le commutateur
FT8SW, au Cult. Deux contacts peuvent directement être commandés avec
le Cult via les petits icônes de relais dans le coin supérieur droit du Cult.
Une démultiplication pour, par exemple une porte ouverte, est prévue via
le FT8SW sur le bus lon.
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