SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

1.

En verre trempé avec attacheboutons capacitifs : 4 boutons
invisibles et un clavier sont toujours
présents. De ce fait, vous pouvez,
de manière flexible, effectuer des
actualisations de la configuration
moyennant l’acquisition unique de
licences (voir page 26, option 3).

Voir site Web.
En raison de son design élancé,
le Wizard Elegance est uniquement
disponible comme modèle à
monter en saillie.

2.

La caméra en noir et blanc ou en
couleurs est incorporée de manière
quasi invisible. Ainsi, votre visiteur
ne se sent pas épié et rien n’incite
au vandalisme.

3.

Le clavier peut commander
standard 2 contacts et peut
également être utilisé comme
téléphone. Il est toujours possible
de le commander si, initialement,
on a opté pour un modèle sans
clavier.

4.

Lors de la livraison, ce lay-out noir
est fourni ainsi que le numéro de la
maison (si pas de clavier) et les
indications de bouton les plus
utilisées.

PORTIER DE RUE

WIZARD ELEGANCE
Le Wizard Elegance est un portier téléphonique qui s’adapte aisément,
comme un véritable caméléon, à n’importe quel environnement.
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Les RGB Leds permettent de
choisir librement n’importe quelle
couleur comme éclairage.
Lorsqu’on sonne, les Leds vont
s’allumer/s’éteindre en clignotant
pour un feedback visuel.

7

6.

Logement en aluminium brosé
et glas.

8

7.

Vous pouvez programmer jusqu’à
10 numéros de téléphone par
bouton-poussoir.

8.

Le microphone se trouve en bas,
si bien que l’humidité et le vent
n’exercent aucun impact.

Détail modèle apparent

Avec le patron fourni standard FT29S,
vous pouvez, en personne, mettre au point
votre numéro de la maison et l’indication
des boutons.
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WIZARD ELEGANCE
MODÈLE APPARENT

CLAVIER D’ACCES ET BOUTONS
POUSSOIRS EN RGB

Le clavier d’accès et/ou le 2ième, le 3ième et le 4ième bouton
peuvent encore être activés plus tard, moyennant l’achat
unique de la licence.

Choisissez la couleur de
l’éclairage, et changez si vous
le souhaitez !
OPTIONS
1.
2.
3.
4.

Caméra noir/blanc ou couleur pinhole intégrée
FT25SPEECH module vocal
FT25LON interface LON bus pour FT8SW
FT29WEB Rendez votre Wizard Elegance
encore plus personnel en fabriquant votre
propre patron par application web

MODÈLE APPARENT
FTG2901 GRISE

MODÈLE APPARENT
FTZ2902 NOIR

MODÈLE APPARENT
FTG2903 GRISE

MODÈLE APPARENT
FTZ2904 NOIR

MODÈLE APPARENT
FTG2901K GRISE

MODÈLE APPARENT
FTZ2902K NOIR

MODÈLE APPARENT
FTG2903K GRISE

MODÈLE APPARENT
FTZ2904K NOIR

1 bouton,

2 boutons,

3 boutons,

4 boutons,

1 bouton,10 destinations

2 boutons, 2x10 destinations

3 boutons, 3x10 destinations

4 boutons, 4x10 destinations

10 destinations

2x10 destinations

3x10 destinations

4x10 destinations

avec clavier

avec clavier

avec clavier

avec clavier

Le clavier d’accès et/ou le 2ième,
le 3ième et le 4ième bouton
peuvent encore être activés plus
tard, moyennant l’achat unique de
la licence.

Le clavier d’accès et/ou le 3ième
et le 4ième bouton peuvent encore
être activés plus tard, moyennant
l’achat unique de la licence.

Le clavier d’accès et/ou le 4ième
bouton peuvent encore être
activés plus tard, moyennant l’achat
unique de la licence.

Le clavier d’accès peut encore
être activé plus tard, moyennant
l’achat unique de la licence.

Peut être obtenu, en option,
avec une caméra en noir et blanc
FTG2903V ou une caméra
couleurs FTG2903VC.

Peut être obtenu, en option,
avec une caméra en noir et blanc
FTZ2904V ou une caméra
couleurs FTZ2904VC.

Le clavier d’accès peut, standard,
commander 2 contacts,
indépendamment l’un de l’autre.
Peut aussi être réglé comme
téléphone. Le 3ième et le 4ième
bouton peuvent encore être activés
plus tard, moyennant l’achat
unique de la licence.

Le clavier d’accès peut, standard,
commander 2 contacts,
indépendamment l’un de l’autre.
Peut aussi être réglé comme
téléphone. Le 4ième bouton
peut encore être activé plus tard,
moyennant l’achat unique de
la licence.

Le clavier d’accès peut, standard,
commander 2 contacts,
indépendamment l’un de l’autre.
Peut aussi être réglé comme
téléphone.

Peut être obtenu, en option,
avec une caméra en noir et blanc
FTZ2902V ou une caméra
couleurs FTZ2902VC.

Le clavier d’accès peut, standard,
commander 2 contacts,
indépendamment l’un de l’autre.
Peut aussi être réglé comme
téléphone. Le 2ième, le 3ième et
le 4ième bouton peuvent encore
être activés plus tard, moyennant
l’achat unique de la licence.
Peut être obtenu, en option,
avec une caméra en noir et blanc
FTG2901KV ou une caméra
couleurs FTG2901KVC.

Peut être obtenu, en option,
avec une caméra en noir et blanc
FTZ2902KV ou une caméra
couleurs FTZ2902KVC.

Peut être obtenu, en option,
avec une caméra en noir et blanc
FTG2903KV ou une caméra
couleurs FTG2903KVC.

Peut être obtenu, en option,
avec une caméra en noir et blanc
FTZ2904KV ou une caméra
couleurs FTZ2904KVC.

Peut être obtenu, en option,
avec une caméra en noir et blanc
FTG2901V ou une caméra
couleurs FTG2901VC.
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Pour une comparaison entre les différents portiers de rue, voir la page 42
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WIZARD ELEGANCE

LES MODULES D'EXTENSION

1 APPAREIL
8 CONFIGURATIONS

FT29LON
INTERFACE LON
Ce module de montage Lon rend
le Wizard Elegance connectable
au FT8SW et FT4SW.
Nécessaire pour :
- commande plus de 2 contacts
- commande plus de 2 caméras
- raccordement au module
vidéo Cult.

FT29WEB

8 EN 1

Rendez votre Wizard Elegance
encore plus personnel en
fabriquant votre propre patron,
ce qui est possible tant lors de
la commande qu’après cette
dernière. A cet effet, vous devez
acquérir un code avec lequel
vous pouvez entrer sur
www.fasttel.com/sjabloon.
Ensuite, vous pouvez vous
mettre au travail et le patron
vous est envoyé.

Chaque Wizard Elegance est
toujours, avec toutes les options,
préparé avec 4 boutons et un
clavier. Lors de l’acquisition, le
modèle choisi détermine toutefois
le nombre de boutons activés.
Si, plus tard, vous souhaitez une
extension, vous ne devez pas
renvoyer le portier téléphonique
à Fasttel. Vous achetez, une
seule fois, une licence pour,
par exemple, plusieurs boutons
et/ou un clavier.

FT25SPEECH
MODULE VOCAL OPTIONNEL
Module vocal qui vous permet de
répondre à votre visiteur avec un
message parlé. De même, lors
de la réponse à l’appel, un
message devient audible,
par exemple “porte avant”
ou “porte face latérale”.
Tout ceci par bouton-poussoir.
Ainsi, le visiteur sait que son
appel est en traitement et vous
savez immédiatement à quel
poste extérieur et à quel boutonpoussoir on a sonné.

FT8SW

BOÎTE GSM

CCTV

Ce module input/output élargit considérablement les possibilités du Wizard.
Ainsi, vous pouvez, avec votre téléphone et avec un clavier optionnel,
effectuer 8 commandes supplémentaires. Le FT8SW est donc nécessaire
quand vous devez commander plusieurs portes indépendantes.
Les caméras externes sont également intégrées via ce module.
Vous pouvez alors, de nouveau, sélectionner ces caméras via le téléphone.
Il est également utilisé pour transférer automatiquement le Wizard Elégance
à un autre numéro lors de votre absence (p.ex. GSM).
Egalement disponible avec 4 relais : FT4SW.

Ce module est pratique pour les
installations où le câblage correct
s’avère impossible ou celles où
aucune ligne téléphonique n’est
disponible. Il offre donc une
solution quand un système sans
fil est souhaité ou quand un
opérateur fait défaut
(p.ex. résidence secondaire).

Les caméras externes, les
moniteurs et les appareils
d'enregistrement, peuvent, sans
aucun problème, être intégrés
dans une installation Fasttel.
Fasttel offre aussi bien la livraison
que le support de ces produits.

FT29B :
donne droit à 1 bouton
supplémentaire
FT29K :
donne droit à un clavier
Par exemple : vous avez acheté
un FT2901. Il s’agit du modèle
avec 1 bouton sans clavier.
Plus tard, vous désirez le
modèle à 4 boutons et à clavier.
Vous commandez alors
3 x FT29B et 1x FT29K.
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