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L’ajout premium à notre gamme d’interphones.
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Entry
Moniteur Premium
Le moniteur premium est notre produit
innovant dans la gamme vidéophonie Entry.
Ce moniteur est livré avec un écran tactile
en verre capacitif de qualité, 25 thèmes
personnalisés d’une précision saisissante ainsi
qu’une excellente qualité audio et visuelle.
Compatible avec notre système de contrôle
d’accès en réseau Net2, sa conception
intelligente et compacte le rend adaptable
à une gamme d’environnements.

ENTRY MONITEUR PREMIUM

Regardez la vidéo du produit ici :
paxton.info/3244

Personnalisez votre produit
• Ajoutez votre photo ou logo d’organisation - utilisez notre
tactile et il mettra automatiquement à jour votre image
• Prenez votre photo de profil en utilisant l’appareil photo
intégré
• 25 thèmes d’arrière-plan disponibles
• 2 économiseurs d’écran disponibles avec une horloge
analogique ou numérique

Qualité de fabrication premium
• Une conception élégante et compacte qui s’harmonise
parfaitement avec les intérieurs modernes
• Une excellente qualité sonore parfaitement claire
• Écran tactile capacitif sensible en verre
• Peut être fixé au mur, utilisé avec un support de bureau
réglable et est disponible avec ou sans combiné

Administration des appels avancée
• Capture une image des visiteurs manqués
• Journal des événements pour un aperçu simple de vos visiteurs
• Ne pas déranger peut-être réglé sur minuteur ou programmé

Gestion concierge
• Appel simple et gestion de site sans coût supplémentaire
• Diffuser des messages du moniteur concierge à tous les
moniteurs de votre bâtiment
• Enregistre et mémorise les messages fréquemment
envoyés
• Les utilisateurs peuvent détourner le service vers le
concierge quand ils sont occupés ou absent

Conception polyvalente
• Communication vidéo bidirectionnelle avec votre visiteur
lorsqu’utilisé avec la platine Entry Touch
• Intégration simple avec votre sonnette de porte
• Prise pour antenne pouvant être utilisée avec une boucle
magnétique externe pour les utilisateurs d’appareils
auditifs
• Thème à contraste élevé disponible pour garantir une
bonne lisibilité de l’écra

Pour obtenir de plus
amples informations, visitez
paxton.info/3244

Élégant. Intelligent. Sécurisé.

