Grand angle 170° avec zoom
Portier vidéo couleur mains libres

Changez votre champ de vision pour une meilleure sécurité.
Champ de vision très grand angle

Mode Zoom & plein écran

Pour une meilleure sécurité, la série JK est équipée d’une caméra grand angle vous permettant d’obtenir une vision panoramique innovante:

pour voir une personne dans un fauteuil roulant ou même une personne tentant de se dissimuler de la caméra, etc.
Innovation grand angle

ue
s plus large q les vidéophones ha
ux foi
bitue
e
d
ls!
iron
v
n
E

an
Grand

JK1MD & JK1MED

Zoom: Pour voir les détails, passez l’image en mode Zoom.
Plein écran (en mode Zoom):
Vous pouvez zoomer exactement où vous le souhaitez.

Avec les vidéo habituels

gle

Avec les vidéophones habituels

JK1MD (130206)
ENTREE

ENTREE

POSTE

Standard
INTERIEUR

Platine de rue

Poste supplémentaire

Moniteur maître
4

2

IER2 (110143)
Extension d'appel

2

2
40781

JKDV (130211)

Platine de rue saillie
résistante au vandalisme
173 (H) x 98 (L) x 29,5 (P) mm

Sortie vidéo

ou

JK1HD (130208)

PS

Poste supplémentaire vidéo
185 (H) x 135 (L) x 27 (P) mm

JK1MD (130206)
Moniteur maître couleur, grand angle 170° et zoom

ou

Kits
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JKDVF (130212)
Platine de rue encastrée
résistante au vandalisme
209 (H) x 135 (L) x 8 (P)* mm
*Encastrement: 45mm

Taille réelle

4

JK1MD, JKDV et alimentation

t+,4"%' 
JK1MD, JKDVF et alimentation

JK1SD (130209)

Poste supplémentaire audio
185 (H) x 80 (L) x 27 (P) mm

Portier vidéo couleur mains libres

JK1MED
uniquement

Enregistrement et lecture

Options
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AC10S (120150)
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3 images en mode Zoom
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3 images en mode Grand angle

KJKF (130220)

JKDV +
AC10S

3ODWLQHLQR[DYHFFODYLHUU«WUR
«FODLU«FRGHVUHODLV
SU«YRLUREOLJDWRLUHPHQW-.'9)

MGF30 (110763)

%R°WLHUG DQJOHr

JKWBA (130213)

Réglage de contre-jour et de sensibilité nocturne
Avant réglage

Après réglage

Avant réglage

C la ir

Mémoire d'images

Platine de rue

ENTREE

INTERIEUR

SBML1 (110773)

MCWS1 (111122)

6XSSRUWGHEXUHDX
SRXUPRQLWHXUV

6XSSRUWGHEXUHDX
SRXUSRVWHDXGLR

Autres fonctionnalités

Après réglage

C la ir

JK1MED (130207)

$GDSWDWHXUORQJXHGLVWDQFH
 + [ / [ 3 PP
Ř 5DOORQJHODGLVWDQFHGHF¤EODJH
 GHP¢PHQWUHODSODWLQH
 GHUXHHWOHGHUQLHUPRQLWHXUYLG«R

JK1MD & JK1MED

De nuit avec peu de lumière

De jour avec contre-jour

ENTREE

JK1MD & JK1MED

&RPPXQLFDWLRQPDLQVOLEUHVHWDSSX\HUSRXUSDUOHU
,QWHUFRPPXQLFDWLRQHQWUHOHVSRVWHVLQW«ULHXUV
3RVVLELOLW«GHEUDQFKHUXQG«WHFWHXUH[WHUQH
6XUYHLOODQFHYLG«RGHO HQWU«H
%RXWRQRSWLRQQHO FRQWDFWVHF12

5«FXS«UDWLRQGXVLJQDOYLG«RGHSXLVOH
SRVWHPD°WUH
,GHQWLƂFDWLRQFODLUHDYHFLPDJHHQ
FRXOHXUP¬PHODQXLW

POSTE

Poste supplémentaire

Moniteur maître
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IER2 (110143)





Extension d'appel

40781

JKDV (130211)

Sortie vidéo

3ODWLQHGHUXHVDLOOLHU«VLVWDQWHDX
YDQGDOLVPH
 + [ / [ 3 PP

PS

JK1HD (130208)
0RQLWHXUPD°WUHFRXOHXUJUDQGDQJOHr
HW]RRPDYHFP«PRLUHG LPDJHV
 + [ / [ 3 PP
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JKDVF (130212)
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JK1SD (130209)

3RVWHDXGLRVXSSO«PHQWDLUH
 + [ / [ 3 PP

JK1MED, JKDV et alimentation

3ODWLQHGHUXHHQFDVWU«HU«VLVWDQWHDX
YDQGDOLVPH
 + [ / [ 3 PP
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JK1MED, JKDVF et alimentation

(QFDVWUHPHQWPP

PS

: Alimentation PS1810DIN (110902)

www.aiphone.fr

Imprimé sur papier 100% recyclé
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JK1MED (130207)
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Taille réelle

3KRWRVHWGHVFULSWLRQVQRQFRQWUDFWXHOOHV0DUV

Grand angle 170° avec zoom

