TECHNOLOGIE
DUE FILI PLUS.
Due Fili Plus est une technologie rapide, flexible et précise, qui permet de
créer en toute simplicité des systèmes de communication vidéophonique
et vocale hautement performants quel que soit le type de structure, qu’il
s’agisse de constructions neuves ou de rénovations. La technologie Due
Fili Plus assure des connexions parfaites entre tous les dispositifs dans
lesquels transitent l’alimentation, les signaux audio et vidéo et les données.

Performances.
Jusqu’à 6400 postes intérieurs.
La technologie Due Fili Plus répond parfaitement à des installations
de 484 postes extérieur et 6 400 postes intérieurs. L’interface
d’extension permet d’amplifier le système en répliquant plusieurs
installations Due Fili Plus jusqu’à 32 blocs et 128 standards vidéo.

Jusqu’à 1200 m.
La technologie Due Fili Plus permet de réaliser des installations
très étendues permettant d’avoir un poste extérieur à 1200 m
d’un poste intérieur sans compromettre la qualité audio et vidéo
du signal. Le signal est transporté par un seul câble de diamètre
réduit, renfermant deux fils torsadés.

Programmation immédiate.
La technologie Due Fili Plus simplifie énormément la programmation. L’installateur peut programmer la plaque de rue à partir du
poste intérieur. Le système est également en mesure de simuler
un appel audio/vidéo provenant de la plaque de rue après avoir
codifié le poste intérieur, pour vérifier immédiatement si tout fonctionne correctement.

La gamme complète.
Un grand choix de portiers-vidéo, d’interphones et de postes
extérieurs pour tous les contextes résidentiels et les structures
du tertiaire. Les appareils diffèrent par leurs dimensions, leur
design, leur structure, le type d’application, les fonctions, le mode
d’installation. Mais ils ont en commun une structure de haute
qualité, un design recherché, une grande simplicité de montage
et d’utilisation.

Soyez toujours joignable sur smartphone ou
tablette.
Associée au Tab 7S, l’appli Video Door permet de recevoir l’appel
vidéo, de visionner les images des caméras de surveillance ou
d’ouvrir la porte d’entrée directement à partir d’un smartphone ou
d’une tablette, où que vous soyez.
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