KIT INTERPHONIE EARY

Kit portier audio et vidéo avec combiné.
LE KIT FACILE D’UTILISATION ET D’INSTALLATION

• ECRAN EARY VIDEO LCD COULEUR 3,5”
• INSTALLATION MONITEUR EARY EN SAILLIE
(SUPPORT INCLUS)

KIT
INTERPHONIE

KIT EARY,

FACILE A UTILISER ET A INSTALLER.
EARY : POSTES INTERNES AUDIO ET VIDEO AVEC COMBINE
EARY est le poste interne audio ou vidéo appartenant à la nouvelle gamme de postes Came équipés d’un
combiné. Comme tous les autres postes intérieurs de la gamme Came en interphonie résidentielle, EARY
offre une grande facilité d’utilisation, de nombreuses fonctionnalités et une pureté des lignes dans son
design.

Moniteur EARY

Caractéristiques techniques
~ Ouvre-porte
~ Activation vidéo automatique des postes externes
et sélection cyclique des cameras externes
~ Coupure de la sonnerie avec signal lumineux
~ Fonction échange vidéo qui transfert la vidéo du moniteur
maitre sur d’autres postes internes en cas d’appel simultané
sur plusieurs dérivés
~ Réglage saturation des couleurs (version vidéo en couleur)
~ Réglage contraste
~ Réglage luminosité (version vidéo)
~ Réglage volume sonnerie
~ AUX1 et AUX2 pour activation fonctions auxilaires
(avec 001DC009AC)
~ Equipé avec boucle magnétique pour malentendants
~ Sortie serrure 12V DC

Fonction maitre/esclave :
~ La communication est active sur l’ensemble des postes
d’une même installation sans alimentation supplémentaire
~ Maximum 8 moniteurs.

Interphone EARY

Dimensions

(LxHxP) 170x190x30,9 mm version vidéo
(LxHxP) 102x190x30,9 mm version audio

PLACO : POSTE EXTERNE MONOBLOC
AVEC PORTIER VIDEO COULEUR
Compact et élégant, avec ses 30 mm d’épaisseur sur le mur, la plaque de rue PLACO s’adapte parfaitement
à tout type d’environnement, grâce à un design caractérisé par des lignes souples et par une élégante finition
en acier inoxydable brossé (résistant aux oxydations en bord de mer). PLACO possède une caméra avec un
angle d’ouverture très large qui fournit un champ visuel optimal. Grâce aux capteurs de dernière génération, qui
s’appuient sur des algorithmes puissants de traitement d’images numériques, il offre une qualité vidéo inégalée
quelles que soient les conditions extérieures, de jour comme de nuit.

Caractéristiques techniques
~ Compatible avec tous les postes internes Came
~ Degré de protection IP54
~ Montage mural ou encastré
~ Programmation manuelle et/ou par ordinateur
avec alimentation 001DC010AC
~ Réglage audio du microphone
~ Réglage audio du haut-parleur
~ Réglage des délais d’activation de la serrure électrique
~ Traitement numérique du signal vidéo
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(LxHxP) 99x207x30 mm (installation murale)
(LxHxP) 99x207x6,5 mm (encastré)

EXEMPLE D’INSTALLATION MONO-FAMILIALE
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Prix public HT

001CK0012FR

Kit portier EARY audio avec alimentation, composé de : poste
externe PLACO audio avec 1 bouton, 1 poste interne Interphone
EARY blanc Ice, 1 alimentation.

135,00 €

001CK0013FR

Kit portier EARY audio avec convertisseur, composé de : 1 poste
externe PLACO audio avec 1 bouton, 1 poste interne Interphone
EARY blanc Ice, convertisseur.

135,00 €

001CK0014FR

Kit portier EARY vidéo avec alimentation en couleurs, composé de :
1 poste externe PLACO vidéo AVEC 1 bouton, 1 poste interne
BIANCA blanc Ice, 1 alimentation.

479,00 €

001CK0015FR

Kit portier EARY vidéo avec convertisseur en couleurs, composé
de : poste externe PLACO vidéo avec 1 bouton, 1 poste interne
BIANCA blanc Ice, 1 convertisseur.

479,00 €

ACCESSOIRES
Réference

Description

001DC02EARY

Portier audio EARY avec combiné.

36,00 €

001DC03EARY

Portier vidéo EARY avec combiné.

263,00 €

001CS2PLCO

Poste extérieur portier vidéo PLACO.

357,00 €

001CS1PLCO

Poste extérieur portier audio PLACO.

198,00 €

001DC002AC

Alimentation supplémentaire.

85,00 €

001DC006AC

Distributeur vidéo à 4 sorties.

42,00 €

001DC007AC

Convertisseur 24/18V.

66,00 €

001DC009AC

Module relais à 2 sorties.

112,00 €

001DC010AC

Alimentation pour entrées supplémentaires (3 platines de rue max.).

383,00 €

001DC00EGMA11

Bouton simple.

6,30 €

001DC00EGMA12

Bouton double hauteur.

7,50 €

001DC00EGMA13

Bouton double.

9,60 €

001DC00PLACO02

Cadre à encastrer.

16,80 €

001DC00PLACO03

Boîtier à encastrer.

16,80 €

62800550

Support de table moniteur vidéo Eary.

122,00 €

61800680

Support de table combiné audio Eary.

82,00 €

61800750

Casquette inox pour Placo.

46,00 €

001CK0020FR

Kit Caméra Vidéosurveillance (1 caméra minidome, 1 alimentateur switching 230 V, alimentation
caméra 230 V et sélecteur cyclique.

ZAC des Bois Rochefort
3 allée du 7ème Art
CS 50030 95240
Comeilles-en-Parisis
Tél. : +33 (0)1 30 10 24 42
Fax : +33 (0)1 39 83 00 21
www.came.fr

Prix public HT

449,00 €
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