
Doorphone Entry IP



1.  La caméra couleurs 140° en option est  
 occultée. Ainsi, votre visiteur ne se sent  
 pas épié et tout acte de vandalisme est
 découragé.

2. Le volume du microphone peut être
 réglé, indépendamment de celui du
 haut-parleur.

3.  Un capteur de lumière commute la  
 caméra sur une image nocturne 
 parfaite en noir et blanc dans   
 l’obscurité.
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 avec 4 vis anti-vandalisme.

5.  Avec le clavier en option, 2 relais 
 peuvent être contrôlés.

6.  Le haut-parleur très puissant est
 réglable en différentes étapes.

7.  Le cadre est en aluminium brossé et 
 en verre.

2 - FT600

POSTE EXTÉRIEUR SIP

FT600SIP & FT600KSIP
FT600SIPVC & FT600KSIPVC
Vous cherchez un produit classe et pourtant très économique ?

Le FT600SIP et le FT600KSIP sont des intercoms IP que vous pouvez 
connecter à n’importe quelle plate-forme cloud ou PBX souhaitée. 
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Le plastique n’a plus aucune chance.
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être installé en apparant ou 
encastré. Et ceci avec 1 et le 
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Taille totale:
#$%���$$%���&$����'(���)*
Embrasure à prévoir pour 
modèle encastrable: 
#+#���$+#���&$����'(���)*

SPECIFICATIONS DIMENSIONS

FT600BUS
Ce module vous permet de 
choisir entre encastré ou en 
saillie.

FT600HW
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FT600SIP
1 bouton, 
sans caméra

FT600SIPVC
1 bouton,
avec caméra

FT600KSIP
1 bouton, clavier, 
sans caméra

FT600KSIPVC
1 bouton, clavier,
avec caméra
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FT600LIC
App pour smartphones

SIP PBX
IP central téléphonique

CLOUD BPX
Central téléphonique cloud

FT600W10
10” IP moniteur

FTB30CC
10” IP/Android moniteur

FT9002A/4A
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FT600W
7”vidéo moniteur

FT600KSIPVC FT600SIPVC

APPLICATIONS
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platines de rue SIP qui peuvent être utilisés dans 
presque tous les environnements de téléphonie.

Les platines de rue ont tous une vidéo jour/nuit 
et 2 accounts SIP qui peuvent être activés simul-
tanément. Cela crée la possibilité de connecter 
la platine de rue à notre environnement Cloud, 
����D�����������
����		���
���	����G�������
����	���
le smartphone, mais aussi un lien simultané avec 
l’environnement de téléphonie du client.
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