
FT600VK / FT600VKK
Kits Vidéo   
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KITS VIDÉO

FT600VK & FT600VKK

Vous cherchez un produit classe et pourtant très 
économique ?

Le kit vidéo FT600VK et FT600VKK offre les deux. 
Son prix vous surprendra, mais ne vous y trompez 
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du vrai verre !
Le plastique n’a plus aucune chance.
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1.  La caméra couleurs 140° 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.

Le poste extérieur FT600 et 
FT600K peut être installé en ap-
parant ou encastré. Et ceci avec 
1 et le même suport!

Totale afmeting:
216x116x31 (HxLxP)
Embrasure à prévoir pour modèle
encastrable: 202x102x31 (HxLxP)

Coup de détail FT600BUS

SPECIFICATIONS DIMENSIONS
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Les kits FT600VK et FT600VKK se composent chacun de:

POST EXTÉRIEUR 
FT600 ou FT600K

FT600W FT600SW FT600LIC4

+ + +

7” inch vidéo moniteur 
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Switch 4X POE 4 licences 
Android / IOS Apple

   100 % Plug & Play : aucune programmation nécessaire!
   Également pas pour les applications : scannez le code QR et vous avez terminé. 

     Pas besoin de créer de compte(s)! Nous respectons votre privacy.
   Montage encastré et apparant. Choisissez lors de l’installation!
   Seul kit à faible coût avec clavier.
   Poste extérieur 100% en aluminium et verre trempé. 

     0% plastique.

CARACTÉRISTIQUES 
UNIQUES
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