LES PORTIERS-VIDÉO CONNECTÉS
AUX SMARTPHONES ET AUX
TABLETTES.
Le nouveau portier-vidéo Tab 7 s'inscrit dans la légèreté et la sobriété de la série Tab avec un design élégant et des
fonctions révolutionnaires. Il est disponible en 2 versions : Tab 7 a les fonctions classiques d'un portier-vidéo, Tab 7S a,
en plus, le Wi-Fi intégré et l'appli Video Door pour la répétition d'appel sur smartphone qui garantit un contrôle complet
de l'habitation, même quand on n'est pas chez soi. Un système tourné vers le futur.

Avec la wi-fi intégrée, vous pouvez
répondre au portier-vidéo à partir de
n'importe quelle pièce de votre maison.
Les portiers-vidéos évolués TAB 7S avec Wi-Fi intégré
peuvent communiquer en temps réel avec un smartphone
et une tablette grâce à la nouvelle appli Video Door. Il suffit
de les effleurer pour gérer les appels portier-vidéo depuis
n'importe quelle pièce de la maison avec une complète liberté
de mouvement (recevoir des appels de la plaque, passer
des appels intercommunicants, ouvrir la serrure, activer les
services auxiliaires, allumer l'éclairage de l'escalier, mettre
en marche l'arrosage, envoyer et recevoir des messages de
texte et consulter les messages enregistrés).

Appli
Video Door,
conçue pour vous
simplifier la vie.
Configuration immédiate.
Interface intuitive et à
personnaliser.
Disponible sur le site Vimar ou
sur les stores Apple et Google
Play.
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Répondez au portier-vidéo.

Ouvrir la grille.

On sonne chez vous. Parlez avec votre visiteur
où que vous soyez, sur votre smartphone ou
votre tablette.

Si vous n'êtes pas chez vous mais devez faire entrer
quelqu'un dans votre propriété, un smartphone ou
une tablette vous remplaceront.

Arroser le jardin.
Vous êtes loin de chez
vous ou en vacances.
Commandez le système
d'arrosage du bout des
doigts sur votre smartphone ou votre tablette.

Contrôler toutes les
caméras.

Appels
intercommunicants.

Vous pouvez contrôler
chaque recoin de votre
domicile et vérifier ce qu'il
s'y passe sur votre smartphone ou votre tablette.

L'appli Video Door vous
permet d'appeler TAB 7S à
partir de votre smartphone
pour dialoguer immédiatement et directement avec
votre maison.
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SÉRIE TAB: LA SÉDUCTION DE
LA GÉNÉRATION ULTRA PLATE.
Les portiers-vidéo Tab 7S, Tab 7, Tab Free, Tab 4,3 et l'interphone Tab jr. sont issus d'une même philosophie: ligne ultra
plate, clavier capacitif, design inédit décliné en deux coloris. Moderne et élégant, Tab s'installe facilement et s'adapte
à tous les styles. À la fois sobre, flexible et dynamique, il répond à tous les cas de figure.

Ligne pure et sobre.
En accord parfait entre simplicité et
précision, Tab 7 se présente comme
un dispositif innovateur aux lignes
sobres. Une entente moderne faite de
rigueur et de sobriété raffinée.

Connexion Wi-Fi intégrée.
Le Wi-Fi intégré au portier-vidéo Tab
7S et l’Appli permettent de recevoir les
appels qui arrivent du poste extérieur,
de passer des appels intercommunicants, d'ouvrir la serrure, d'activer les
services auxiliaires (éclairage des escaliers, mise en marche de l'arrosage,
etc.).

Blanc, effet vitré.
Une teinte intemporelle, choisie pour
s'harmoniser avec tous les décors et
soulignées par un effet «miroir». Une
finition brillante qui offre de jolis jeux de
reflets et de transparence.

7 pouces et une très haute
résolution.
L'écran couleurs LCD offre une image
grand format d'une définition parfaite: 7 pouces avec une résolution de
800x480 pixels.

Clavier capacitif et
commandes tactiles.

Supporte toute sorte
d'exigence.

Les modèles Tab présentent des
touches affleurantes en accord avec le
design minimaliste de tout le dispositif.
Tab 7S dispose également de la fonction tactile: sensible et rapide, elle permet d'activer les commandes du bout
des doigts.

Tab 7 dispose de la fonction téléboucle
permettant son utilisation aux porteurs
de prothèses auditives et de systèmes
d'aide tactiles pour faciliter la localisation des commandes aux malvoyants.
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Haut-parleur grand format.
Ses dimensions généreuses le mettent
bien en vue sur le portier-vidéo.
Conçu pour renvoyer un son net sans
grésillements, il assure une écoute
parfaite de très haute qualité.

Portier-vidéo Tab 7S

Portier-vidéo Tab 7
Fonctions:





Indications visuelles d'appel. L'activation des fonctions est accom-









Mains libres. Pour communiquer en toute liberté, les mains libres









Accessibilité.









Alerte. Permet d'envoyer une demande d'assistance









Pour contrôler constamment votre domicile.





Pour enregistrer des messages en l'absence de réponse.



pagnée d'une sonnerie et d'un suivi visuel.

et sans aucune entrave.

Pour malvoyants et porteurs de prothèses auditives.

prioritaire vers les postes de standard.

Visionnage des caméras CCTV.



Standard portier-vidéo.





Standard vidéo de conciergerie.





Écran tactile capacitif.

Pour communiquer avec la conciergerie.

Fonctions Drag & Drop.

Menu graphique avec clavier capacitif. Pour les fonctions
vidéophoniques principales: réponse et ouverture porte.







Connexion Wi-Fi intégrée.

Pour transférer un appel sur un smartphone ou une tablette.

Réception de textos.

Depuis le standard de conciergerie ou d'autres moniteurs.







Envoi et réception de textos.

Depuis et vers le standard de conciergerie ou d'autres moniteurs.
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