PORTIER DE RUE

SPÉCIFICATIONS

FLEXITALK

1.	 Vis de fixation en inox.

Le Flexitalk met le parlophone à la portée de tous. En effet, cet appareil
n’exige plus de central téléphonique. Par conséquent, c’est l'appareil
idéal pour les maisons unifamiliales privées. Le Flexitalk supporte
facilement la concurrence avec les parlophones classiques, tant en
matière de possibilités que de prix.

2.

3.
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Des armatures fixées
individuellement protègent le
haut-parleur contre la pluie,
le vent et la poussière.
Une caméra noir/blanc ou couleurs
est incorporée discrètement pour
que le visiteur ne se sente pas
épié et tout acte de vandalisme est
découragé.

4.

Les boutons sont fabriqués en
aluminium et éclairés au milieu.

5.

Microphone protégé et très
sensible.

6.

Boîtier en aluminium brossé.

DIMENSIONS
Modèle apparent
Dimension totale modèle apparent :
188x128x40mm (HxLxP).
Modèle encastrable
Dimension totale modèle encastrable :
202x120mm (HxL).
Embrasure à prévoir pour modèle
encastrable :
184x95x41mm (HxLxP).
Modèle apparent ou modèle
encastrable ?
Le Flexitalk est disponible comme
modèle apparent ou comme modèle
encastrable. Pour les deux modèles,
nous avons recherché une finition
parfaite du boîtier en aluminium.
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Détail modèle apparent
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Détail modèle encastrable
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FLEXITALK

LES
DONNÉES
TECHNIQUES

Flexitalk modèle avec 1 bouton.
Tous les téléphones peuvent être utilisés
comme poste de réponse. Standard,
2 contacts sont prévus.
Extensible avec caméra noir/blanc
ou couleur.

L'installation du Flexitalk est
un véritable jeu d’enfants.
L'appareil comprend deux
parties : le poste extérieur et
une interface qui est placée
sur la ligne de téléphone.

Le câblage idéal pour le Flexitalk est l’UTP.
La ligne de téléphone est interrompue, p.ex. dans le garage, et l'interface
y est placée. 2 fils la relient au poste extérieur. Ainsi, la partie vocale est
déjà réalisée !
Dans l'interface, 2 contacts sont incorporés. La partie vidéo optionnelle
demande 2 paires supplémentaires, à savoir une pour l’alimentation et une
pour le signal vidéo. Cette dernière paire va alors directement vers les
différents modules vidéo comme les moniteurs LCD, l'image à la télévision
et le PC.

FT910A

FTWALL

LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE

LA SERRURE DE PORTE

SORTI 1
SORTI 2

COMMANDE DE PORTE/ SONETTE EXTERNE
UTP 3P

FT20CC

UTP 2P

UTP 1P

BOÎTIER DE RACCORDEMENT
AVEC TRANSFORMATEUR
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MODÈLE APPARENT
DB9610

MODÈLE ENCASTRABLE
DB9610F

1 bouton

1 bouton

Peut être obtenu avec,
en option, la caméra en
noir/blanc DB9610V
ou couleur DB9610VC.

Peut être obtenu avec, en
option, la caméra en
noir/blanc DB9610VF ou
couleur DB9610VCF.

DB9504N
Interface

L'interface d’exécution DIN-RAIL est placée
sur la ligne téléphonique.
Attention : lors de la commande de
n'importe quel Flexitalk, cette interface est,
par définition, toujours fournie. Elle ne doit
pas faire l'objet d'une commande séparée.

Pour une comparaison entre les différents portiers de rue, voir la page 42

LA TÉLÉVISION OUT OU PÉRITEL

CABLE DE DISTRIBUTION TÉLÉ

DB9713
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