NOUVEAU

La norme portée à un tout autre niveau

Entry Moniteur Standard
Le tout dernier produit de la gamme Vidéophonie de Paxton
Présentation du moniteur Standard de nouvelle génération ; un moniteur polyvalent de
vidéophonie, riche en fonctionnalités et économiquement intéressant, adapté à divers usages.

Design
Meilleure expérience
contemporain
utilisateur

Technologie de
nouvelle génération

Polyvalence
ultime

Indéniablement
simple

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site
paxton.info/5173

Proposé avec ou sans combiné

Présentation du moniteur Standard de nouvelle
génération ; un moniteur polyvalent de vidéophonie,
riche en fonctionnalités et économiquement
intéressant, adapté à divers usages. Entièrement
compatible avec Paxton10 et Net2, tout en faisant
partie d’une solution de vidéophonie autonome, le
nouveau Entry Moniteur Standard est le choix idéal
pour tout bâtiment.
Le nouveau Moniteur Standard remplace le
moniteur Entry Standard précédent de notre gamme
de vidéophonie.

Meilleure expérience
utilisateur
• Interface utilisateur claire sur un écran tactile
capacitif de 4,3 pouces
• Excellente qualité sonore, communication vocale
full-duplex avec élimination de l’écho
• L’écran à contraste élevé garantit la lisibilité
du moniteur
• Prise pour antenne pouvant être utilisée avec
une boucle magnétique pour les utilisateurs
d’appareils auditifs**

Design contemporain
• Design intelligent et élégant, s’adapte discrètement à
n’importe quel lieu
• Expérience utilisateur personnalisée grâce à 14
thèmesPremium user interface with call and event log
*Lorsqu’il est utilisé avec le moniteur Entry Premium.
Le Entry Moniteur Standard ne peut pas fonctionner comme moniteur type ‘’Concierge’’.
** L’antenne doit être achetée auprès d’un tiers
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Entry Moniteur Standard
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Peut être fixé au mur ou utilisé avec un pied de bureau
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• Interface utilisateur Premium avec journal des appels
et des situations

Technologie de
nouvelle génération
• Davantage de fonctionnalités, nouveau look,
prix plus intéressant
• Compatible avec la gestion en mode Concierge*
• Boutons d’actions pour des fonctionnalités
supplémentaires, pour ouvrir des portes secondaires
ou déverrouiller un portail externe
• L’instantané d’appel permet la capture d’une image
des visiteurs manqués

Polyvalence ultime
• Compatible avec nos systèmes Paxton10 et Net2,
fonctionne également de façon autonome
• Montage mural simple ou sur un pied de bureau,
vendu en option
• Proposé avec ou sans combiné
• Idéal pour une panoplie de locaux ; écoles, hôpitaux,
bureaux, et appartements

Indéniablement simple
• Installation rapide et facile - une véritable solution
plug et play
• Interface utilisateur intuitive
• Vérification visuelle rapide des visiteurs
• Intégration simple aux sonnettes d’entrée
Nouveau code commercial du moniteur Entry Standard:
337-280 (sans combiné) & 337-282 (avec combiné)
Code commercial de l’ancien moniteur Entry : 337-286

Assistance technique inégalée | Formation gratuite | Garantie de 5 ans

