
― Brancher 2 portails/entrées et 2 cameras CCTV et jusqu'à 4 moniteurs

― Très grande portée en CAT 5 (300 mètres).

― Réglez l’enregistrement de détection de mouvement, l’enregistrement de appels manqués

ou les deux.

― La carte SD enregistre les images fixes des visiteurs / appels manqués.

― Possibilité de connecter une caméra externe pour certaines applications.

― Moniteur facile à monter avec fixation murale.

― Adaptateur 24V 2A cc inclus.
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Support mural/de bureau mains 
libres AUDIO Option de combiné.

Montage moniteur Encastré ou en sailli

Enregistrement 8Gb Micro SD carte 32Gb Max

Capacité Plus de 50 x 10 secondes clips (200 dans carte 
32Gb)

Type d’enregistrement Detecteur de movement video algorithm

enregistrement 1 (possible de la platine de rue ou un camera)

Options 
d’enregistrement

10-60 secondes video, ou image fixe

Resolution 
enregistrement

720 x 288 pixels

Taille ecran 4.3 inch

Resolution ecran 480 x 272

Type Camera Couleur CCD analogue

Vision nocturne Oui avec IR illumination (2m range)

Lens 110 degree angle

Resolution 800 TVL

Relais par platine 2

Platines par systeme 2

Moniteurs par systeme 4

Clavier Optionnel, avec 3 relais & 1200 
codes

Platine de rue Inox marine grade 316L avec un finition en
acrylique

Montage platine de 
rue

Encastré, en sailli et montage sur Poteau

IP rating 55, convenable pour les lieux expose

Retro éclairage Clavier et bouton Illumine et retro éclairage

CAT5 distance (2 bloc d’alimentation) 300m 

Poly Poly cable (2 bloc d’alimentation) Jusqu’a 150m 

CAT5 distance (1 alimentation) Jusqu’a 50m

Poly Poly cable (1 alimentation) Jusqu’a 50m 
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StylusCom - Kits et références

STYLUS-VID-ABK-EU
(Modèle architectural avec clavier)

― Modèle architectural courbé et élégant.
― 316L grade marine, construction en acier inoxydable 

brossé avec finition en acrylique brillant.
― Le kit comprend 1 moniteur stylus, 1 platine de rue et 2 

alimentations. 

― Modèle architectural courbé et élégant.
― 316L grade marine, construction en acier 

inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant.
― Le kit comprend 1 moniteur stylus, 1 platine de rue 

et 2 alimentations.

STYLUS-VID-AB-EU (Modèle architectural)

― Platine de porte/portail architectural 
additionnel.

STYLUS-VID-AB-CP-EU 
(Modèle architectural)

STYLUS-VID-ABK-CP-EU (Modèle
architectural avec clavier)

― Platine de porte/portail architectural 
avec clavier additionnel.
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Modèle architectural élégant et incurvé.
Construction en acier inoxydable brossé de qualité 
marine BS316 avec garniture acrylique brillante.
Le kit comprend 1 combiné stylet AUDIO, 1 panneau 
de parole et 2 alimentations. 

Élégant design architectural incurvé.
Construction en acier inoxydable brossé de qualité 
marine 316L avec finition acrylique brillante.
Le kit comprend 1 combiné audio stylet, 1 poste de 
porte et 2 alimentations.

STYLUS-AUD-AB-EU
(Modèle architectural) 

Panneau AUDIO supplémentaire pour la 
porte/le portail. 

STYLUS-AUD-AB-CP-EU
(Modèle architectural)

STYLUS-AUD-ABK-CP-EU
(Modèle architectural avec clavier) 

Panneau AUDIO architectura supplémentaire 
pour portes/portails avec clavier.

STYLUS-AUD-ABK-EU
(Modèle architectural avec clavier)

StylusCom AUDIO - Kits et références
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― Caméra dôme noir.
― Vision Jour/Nuit avec une portée nocturne de 10 mètres.
― 700 TVL.
― Objectif fixe 4mm.
― Alimentation électrique non fournie.

STYLUS-VID-4.3-EU

STYLUS-DOME-EU

STYLUS-BULLET-EU

― Caméra Bullet noir.
― Vision Jour/Nuit avec une portée nocturne de 10 mètres.
― 700 TVL.
― Objectif fixe 4mm.
― Alimentation électrique non fournie.

― Moniteur supplémentaire pour les maisons plus grandes.
― Conception élégante, avec une garniture d'écran blanc 

brillant.
― Design mains libres pour montage mural.
― Boutons tactiles sensibles.
― Contrôle du volume.
― Écran de 4 pouces.
― Alimentation incluse.

STYLUS-AUD-4.3-EU

― Ajoutez jusqu'à 4 combinés audio dans un même système. 
― Les combinés audio peuvent être encastrés ou montés en 

surface.
― Doté d'une garniture d'écran blanc brillant.
― Boutons tactile avec une lumière bleue lorsqu'ils sont actifs.
― Contrôle du volume.
― Un design élégant pour toute maison.

StylusCom - Kits et références
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