Intercom Entry Touch
Contrôle d’accès intelligent et simple
avec écran tactile ultra-performant
L’intercom Entry Touch est équipé de nouvelles fonctionnalités ultra-performantes, notamment un
écran tactile couleur de (7 pouces) de très grande qualité ainsi que des options de personnalisation;
L’intercom Entry Touch peut donc être utilisé sur de plus nombreux sites.
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Excellente qualité de fabrication

Personnalisable

Convient à plus de sites que jamais

• L’écran tactile couleur de 17,78 cm
(7 pouces) ultra-performant offre
un contrôle du bout des doigts

• L’image de la marque personnalisable
sur l’écran d’accueil permet d’obtenir
une finition unique pour le client

• Sortie audio pouvant être utilisé
avec une boucle auditive pour les
utilisateurs d’appareils auditifs

• Verre durable, renforcé chimiquement

• Plusieurs options de thèmes sont
disponibles pour personnaliser
et adapter l’utilisation à une large
gamme d’emplacements

• Traitement performant du son avec
élimination de l’écho, permettant d’obtenir
un son clair dans les espaces bruyants

• Écran antireflet pour optimiser
la visualisation diurne

Interface utilisateur
intelligente et simple
• Simple et facile à utiliser avec en plus
une fonction de recherche dynamique
• Reconnaissance visuelle rapide pour les
visiteurs grâce à l’insertion d’images et de
logos associés aux contacts et aux adresses

Offert par une marque que
vous connaissez et en qui
vous avez confiance
• Entièrement compatible avec le contrôle
d’accès Net2 et la gamme Entry
• La technologie plug and play (branchement
et reconnaissance automatique) a
seulement 3 composants simples

• L’option de contraste élevé,
permet de faciliter la lecture pour
les utilisateurs malvoyants
• Le groupement de site offre une
gestion plus intelligente des bâtiments
ayant plusieurs locataires et des sites
ayant des périmètres clôturés
• Disponible avec visière antipluie, encastrée et en saillie.

info@paxton-benelux.com
www.paxton-benelux.com
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Primé internationalement
pour l’excellence du design dans
la technologie du bâtiment 2017
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