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SPECIFICATIONS

DIMENSIONS

Hauteur: 117 mm 
Largeur: 203 mm 
Profondeur: 17 mm

1. Écran tactile HD 7” de seulement 17 mm  
 d’épaisseur.

2. Exécuté en aluminium noir brossé ou   
 bronze (3 couleurs).

3. Modèle mural ou de table.

4.  Répondez ou refusez votre visiteur, qui est 
 toujours parfaitement visible grâce à la  
 caméra 160° intégrée dans chaque poste  
 extérieur Fasttel IP.

5. Enregistrement des images et de la voix.  
 Chaque visite est enregistrée sur le disque  
 dur interne et peut ensuite être utilisée   
 comme preuve.

6. Jusqu’à 50 caméras IP externes peuvent  
� ��������	
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 quadruple et d’enregistrement manuel.

7. Jusqu’à huit commandes peuvent être   
 activées en un clic depuis l’écran principal  
 (via n’importe quel relais web).

Fasttel fait toujours de belles choses, voilà 
ce que nous entendons parfois... 
Ainsi, à chaque fois que nous proposons 
quelque chose de nouveau, nous avons 
une réputation à défendre.

����������������������� ����������� ��������
nous avec la réalisation du VISITOR! réussi 
à nouveau.

Le VISITOR! est un appareil multifonction 
sans égal. Il réalise des enregistrements de 
vos visiteurs, il montre toutes les caméras 
autour de votre propriété, il se connecte 
avec n’importe quel système domotique 
��� ��� ����� ������ ������ ��� �	�	������ ��� ���
réveil ! Grâce à la plate-forme ouverte An-
droid, vous pouvez même y installer des 
applis tierces.

8. Feed-back sur le statut de 2 inputs via hard-
 ware LEDs. Très pratique pour savoir 
 directement si les portes sont ouvertes ou  
 fermées.

9. Téléphone mains libres avec liste de contacts.

10. Système d’exploitation Android : installation  
 d’applications tierces possible via son propre  
 app store ! Par exemple, application de domo 
 tique, SONOS, Skype, chauffage, navigateur  
 internet, e-mail, …

11. Capteur de mouvement réglable pour une 
 facilité d’utilisation optimale

 Fonction réveil

 Également compatible avec les interphones  
 d’autres fabricants

 S’intègre aussi bien dans des intérieurs   
 modernes que classiques

 Câblage PoE

 Mises à jour automatiques via internet

 Made in Belgium!

POSTE INTÉRIEUR

VISITOR!



Finition: aluminium brossé noir Finition: bronze mat Finition: bronze doré mat Finition   : bronze rustique mat
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VISITOR!
POSTE INTÉRIEUR

FTVISITOR-BRFTVISITOR-BGFTVISITOR-BMFTVISITOR-B

MODÈLE MURAL OU DE TABLE
Le VISITOR! peut être monté au mur ou installé sur un support de
bureau.

POSTE INTÉRIEUR MULTIFONCTION
Tout sur un seul poste intérieur HD de 7” : vidéophonie, enregistrements, 
�	�	��������������
�����	����������������	���������������"�������

FINITION STANDARD:
Aluminium brossé noir

3 VARIANTES DE COULEUR :
Bronze mat
Bronze rustique mat
Bronze doré mat



Finition: aluminium brossé noir Finition: bronze mat Finition: bronze doré mat Finition: bronze rustique mat
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FTVISITOR-BG + 
FTVISITORDESK-BG

FTVISITOR-BR + 
FTVISITORDESK-BR

FTVISITOR-BM + 
FTVISITORDESK-BM

FTVISITOR-B + 
FTVISITORDESK-B
FTVISITOR B FTVISITOR BM FTVISITOR BG FTVISITOR BR

#���������������$�����������%��������#���������������������������������&���������
pèse pas moins de 1,6 kg témoigne donc d’un savoir-faire exceptionnel !

BRILLANT SAVOIR-FAIRE
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VISITOR!

1 seul clic permet d’activer jusqu’à 8 
commandes à partir de l’écran principal 
(via un relais Web quelconque).
2 entrées de feed-back via 2 LED. 
Très pratique pour savoir immédiatement 
quels portails sont ouverts ou fermés. 
Fonction réveil.
Installez vos propres applis Android ! 
(Pas pour le VISITOR ! lite)            

ÉCRAN PRINCIPAL

Vous trouvez ici un aperçu de vos postes 
extérieurs, avec et sans caméra.
Cliquez et le VISITOR! établit immédiatement 
le contact avec le poste extérieur sélectionné.

POSTES EXTÉRIEURS

Enregistrement de l’image et du son. 
Chaque visite est enregistrée dans la mémoire 
interne ou sur une carte microSD et peut 
ensuite être utilisée comme preuve.

ENREGISTREMENTS

POSTE INTÉRIEUR
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Il est possible d’intégrer jusqu’à 50 caméras 
IP externes. Quadravision et enregistrement 
manuel également possibles.
'�����&������������	������������������en 
������	������'�������&���������%��������	�����
en plein écran ou repassez en mode quadra-
vision.

CAMÉRAS

Téléphone mains libres avec liste des contacts 
et aperçu de tous les appels.
Il est possible d’enregistrer et de réécouter les 
entretiens téléphoniques.
(Pas avec le VISITOR! Lite)

TÉLÉPHONIE

*�������������$����������������������
��	��
via l’écran même.
Pas besoin de logiciel ou d’ordinateur 
additionnel.

PARAMÈTRES



FASTTEL BELGIUM (Headquarters)
Klipsenstraat 18A, 9160 Lokeren   |   T +32 (0)9 244 65 20

info@fasttel.com   |   www.fasttel.com

FASTTEL NETHERLANDS
Heiligenboom 3, 5066 CB Moergestel   |   T  +31 (0)13 513 65 14

info@fasttel.nl   |   www.fasttel.nl

shop.fasttel.com


