GOLMAR SURF 7
Le Vidéophone GOLMAR SURF est équipé d’une platine de rue en aluminium avec visière incorporée et
bouton à éclairage permanent. Très esthétique et d’un faible encombrement : (Lx H x P : 95 x 180 x 19
mm) elle est destinée à être posée en saillie et s’adapte à toutes les configurations sans travaux de
maçonnerie. Afin de répondre à des configurations plus étendue, il est possible d’ajouter une platine de
rue supplémentaire sans alimentation additionnelle.
Le moniteur blanc, quant à lui est du type mains libres avec écran TFT couleur de 7’’, les touches de
commande sont tactiles et permettent de piloter les principales fonctions du système : répondre à un
appel, commander l’ouverture d’une gâche, allumer la caméra sans être appelé mais aussi commander
un automatisme de portail. Il est possible d’ajouter un moniteur supplémentaire en parallèle et
d’établir une intercommunication entre eux.
Le système de câblage utilisé est du type 2 fils intégral et aucun ajout de fils ou de relais n’est
nécessaire pour la commande additionnelle de l’automatisme de portail.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation
Puissance alimentation
Sortie
Système
Distance maxi
Plaque de rue
Plaques de rue en parallèle
Caméra
Moniteur
Moniteurs en parallèle
Intercommunication entre moniteurs
Durée de l’appel sans réponse
Durée de communication max
Auto-allumage
Menu de réglage OSD

230 V – 50Hz
25 VA
17 Vcc-1.5A
2 fils intégral
100 mètres
Aluminium avec visière
Oui -2
Couleur orientable
Couleur - mains libres - TFT
Oui -2
Oui
40 Secondes
80 Secondes
Oui sur 2 plaque de rue
Contraste-luminosité-couleur

Vendu en KIT complet comprenant :
1 plaque de rue en aluminium avec protection anti-pluie
1 moniteur blanc mains libres TFT 7’’ couleur
1 alimentation rail DIN
1 notice de pose
Réseau de distribution : Distributeurs électriques et spécialisés.
Prix tarif H.T. 575.00€

GOLMAR Importé en exclusivité en France par
EVICOM SAS
ZI Secteur A
33 Allée des pêcheurs
06700 Saint- Laurent-Du-Var

