Interphone vidéo
Protège votre maison

Version 3

INTERPHONE VIDÉO >>

Détails

Indice de
protection IP65

Anti-vandalisme

Vision

Station de porte
VTO secondaire
Design

Carte

Clavier

Détecteur
d'alarme

<< INTERPHONE VIDÉO

Caméra IP

Moniteur VTH
secondaire

Moniteur
VTH principal

Station de porte
VTO principale

Le système d'interphone vidéo
Dahua protège votre maison

SOLUTION >> VILLA

Maison
intelligente
Maison
sûre >> >>
• Interphone et systèmes d'alarme sans fil intégrés

CARACTÉRISTIQUES

• Fonction d’application de téléphonie mobile
• Installation simple

Détecteur d'alarme sans fil
Caméra IP
Moniteur d'intérieur

Routeur

Station d'extérieur
Enregistreur vidéo réseau (NVR)

Verrou intelligent

Application pour téléphone intelligent

Available on the Android

App Store

DMSS

Application pour iPhone

Application Android

VILLA << SOLUTION

Interphone IP à 2 fils >>
CARACTÉRISTIQUES

• Prise en charge de plusieurs moniteurs d'intérieur

• Déverrouillage à distance

• Signal réseau et alimentation par 2 fils

• Application pour téléphone intelligent

• Fonction d'appel de groupe

Un monde tout IP est possible avec juste deux fils

Moniteur d'intérieur
TCP/IP

2 fils

Commutateur
VTNC3000A
Application

Station d'extérieur

Bureaux

Utilisation simple >>
Uniquement 3 étapes simples :

Appel direct
Scanner le code QR de
la station VTO
Connexion simple par P2P

de votre téléphone
mobile
Conversation

Télécharger
DMSS dans la boutique
d'applications

DMSS

Déverrouillage

P2P

Réseau

Moniteur

SOLUTION >> APPARTEMENT

Interphone SIP >>
• Adopte la norme de serveur SIP

CARACTÉRISTIQUES

• Transfert d'appel vers moniteur d'intérieur, téléphone mobile, téléphone SIP
• Fonction d’application de téléphonie mobile
• Déverrouillage à distance de n'importe où

Centre de gestion >>
Système de support numérique (DSS)
Centre de gestion
• Surveillance de la caméra de station d'extérieur
• Appel des moniteurs d'intérieur
• Fonction de déverrouillage à distance
• Vérification des alertes d'alarme
• Envoi de messages
• Gestion de cartes

APPARTEMENT << SOLUTION

Interphone module IP >>
• Appel audio et vidéo couleur

CARACTÉRISTIQUES

• Appel direct des résidents par un bouton
• Module de caméra/boutons/carte/clavier en option
• Communication libre avec les résidents

Centre de gestion >>
Smart PSS
• Conversation audio et vidéo
• Moniteur temps réel
• Envoi de messages

LISTE DES PRODUITS >>

VTH (moniteur d'intérieur)
Appel
- Appel audio et vidéo entre station d'extérieur et moniteur d'intérieur
- Communication libre avec les moniteurs d'intérieur

Moniteur
- Surveillance en temps réel
- Enregistrement et instantané

Laisser un message
- Réception de messages publics du centre de gestion

Déverrouillage
- Ouverture de la porte d'accès à la réception d'un appel ou depuis
le moniteur

Appel d'urgence
- Appel d'urgence direct vers un centre de gestion par un seul bouton

Alarme
- Entrée d'alarme multicanal
- Envoi des informations d'alarme vers un centre de gestion ou un
téléphone mobile

<< LISTE DES PRODUITS

VTH1560B/BW

VTH1550CH/VTH1550CHW-2*

Moniteur d'intérieur couleur 7"

Moniteur d'intérieur couleur 7"

• Écran tactile capacitif

• Écran tactile capacitif

• 8 canaux d'entrée d'alarme

• 6 canaux d'entrée d'alarme et 1 canal de sortie d'alarme

• Surveillance par caméras IP sur 32 canaux

• Surveillance par caméras IP sur 32 canaux

• Carte SD intégrée, enregistrement et instantané

• Carte SD enfichable, enregistrement et instantané

• Prise en charge de l'alimentation par câble réseau

• Prise en charge de l'alimentation par câble réseau ou 12 V CC

ou 12 V CC
• Montage en surface

* Signal réseau et alimentation par 2 fils (VTH1550CHW-2)
• Montage en surface

LISTE DES PRODUITS >>

VTO (station d'extérieur)
Appel
- Appel audio et vidéo entre station d'extérieur et moniteur
d'intérieur

Laisser un message
- Possibilité de laisser un message audio et vidéo à un interphone
d'intérieur en cas d'absence du résident

Vision nocturne
- Les LED s'allument automatiquement lors d'un appel dans l'obscurité

Appel d'urgence
- Appel d'urgence direct vers un centre de gestion par un seul bouton

Alarme
- Alarme d'autoprotection
- Envoi des informations d'alarme vers un centre de gestion ou un
téléphone mobile

<< LISTE DES PRODUITS

VTO1210C-X
Station d’extérieur d’appartement
• Caméra à capteur CMOS 1,3 mégapixel, écran STN 3"
• Panneau en acier inoxydable, boutons mécaniques
• Fonction de vision nocturne, guide vocal
• Ouverture de porte par carte et mot de passe
• Prise en charge de l'induction d'approche
• Montage encastré et en surface
• Indice de protection IP54

LISTE DES PRODUITS >>

VTO2000A / VTO2000A-2*
Station IP d'extérieur pour villa
• Caméra à capteur CMOS 1,3 mégapixel, grand angle
• Panneau en acier inoxydable, anti-vandalisme
• Fonction de vision nocturne, guide vocal
• Fonction de déverrouillage à distance
• Fonction d'appel de groupe
• Enregistrement de messages audio et vidéo laissés
par un visiteur
* Signal réseau et alimentation par 2 fils (VTO2000A-2)
• Montage encastré et en surface
• Indice de protection IP54, IK07

<< LISTE DES PRODUITS

Série VTO2000A
Module de station d'extérieur
• Caméra à capteur CMOS 1,3 mégapixel, grand angle
• Panneau en acier inoxydable, anti-vandalisme
• Intégration de diﬀérents modules (boutons/mot de passe/carte)
• Fonction de déverrouillage à distance
• Enregistrement de messages audio et vidéo laissés par un visiteur
• Montage encastré et en surface
• Indice de protection IP54, IK07

Intégration de différents modules - Une
solution parfaite pour tous vos besoins

LISTE DES PRODUITS >>

KIT >>
DHI-VTKB-VTO2000A-VTH1560BW
Kit IP 7"
• Caméra à capteur 1,3 mégapixel
• Écran plat LCD couleur 7" tactile (capacitif )
• 8 canaux d'entrée d'alarme
• Surveillance par caméras IP sur 32 canaux
• Carte SD intégrée, enregistrement et instantané
• Prise en charge de l'alimentation par câble réseau ou 12 V CC
• Application mobile disponible
• Montage en surface

DHI-VTKB-VTO2000A-VTH1550CH
Kit IP 7"

• Caméra à capteur 1,3 mégapixel
• Écran plat LCD couleur 7" tactile (capacitif )
• 6 canaux d'entrée d'alarme et 1 canal de sortie d'alarme
• Surveillance par caméras IP sur 32 canaux
• Carte SD enfichable, enregistrement et instantané
• Prise en charge de l'alimentation par câble réseau ou 12 V
• Application mobile disponible
• Montage en surface

DHI-VTKB-VTO2000A-2-VTH1550CHW-2
• Caméra à capteur 1,3 mégapixel
• Écran plat LCD couleur 7" tactile (capacitif )
• 6 canaux d'entrée d'alarme et 1 canal de sortie d'alarme
• Surveillance par caméras IP sur 32 canaux
• Carte SD enfichable, enregistrement et instantané
• Signal réseau et alimentation par 2 fils
• Application mobile disponible
• Montage en surface

V CC

<< LISTE DES PRODUITS

Accessoires >>
VTNS1060A
Commutateur réseau 6 canaux (IP)
• Commutateur PoE 6 canaux Dahua
• Possibilité de mise en série (60 appareils)
• Montage en surface et sur rail DIN

VTNC3000A
Contrôleur réseau (2 fils)
• 4 groupes de port 2 fils, fournissant l'alimentation pour d'autres appareils 2 fils
• Port RJ45 pour la connexion au réseau local
• Montage en surface et sur rail DIN

NOTE RAPIDE :

DAHUA TECHNOLOGY
REND VOTRE VIE PLUS SÛRE

www.dahuasecurity.com

* Le design et les spécifications peuvent changer sans avertissement.
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