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→ top anti-vandalisme
→ accessibilité maximum
→ performances à l’avant-garde
TECHNOLOGIEÉVOLUÉE
FORCENOBLE

La nouvelle et innovante plaque de rue de la série HERO offre le top en
termes de performances technologiques, de sécurité, en utilisant des
matériels et des finitions de premier ordre et en offrant de parfaites solutions pour les grands complexes. Il est conforme aux exigences réglementaires les plus strictes en matière de défense des catégories défavorisées,
émises internationalement.
Hero combine l’anti-vandalisme avec la meilleure ergonomie et des performances technologiques maximales. Au toucher, la sensation est de robustesse et d’élégance à la fois, froide et lisse, moderne et fiable. Hero vous
séduira.

TD2000HE

Dim: mm 205x500x2

Plaque de rue digital vidéo, complet avec caméra grand-angulaire, 14 boutons,
icônes d’état, afficheur graphique très ample. Il est prédisposé pour l’intégration
d’un lecteur de proximité. La synthèse vocale et diverses fonctionnalités techniques et de performance le rendent extrêmement accessible au monde des personnes handicapées.

caractéristiques
→ Dim: mm 205x500. Profondeur du boîtier à encastrement (inclus): 61 mm. Épaisseur de la plaque
uniquement 2 mm.
→ Matériau: plaque et boutons en acier inox 316L
(acier de type marine), verre de protection lexan,
pour une résistance et une résistance maximales.
→ 6 vis de sécurité Torx.
→ montage à encastrement.
→ conçu pour systèmes Duo vidéo avec alimentation de bus.

→ synthèse vocale pour indication audio de l’état
de l’appel ou du système (dans différentes langues,
désactivable via programmation).
→ caméra grand-angulaire de série, pour une sécurité majeure et pour permettre une vision correcte quelle que soit la catégorie de visiteur.
→ 2 sorties indépendantes: 1 pour serrure électrique
et 1 avec relais pour portail automatique ou autre
serrure. Il peut contrôler jusqu’à 4 relais à distance.
→ Il est prédisposé pour le montage mécanique de
n’importe quel lecteur de proximité. Avec l’intégration du XE2922, le contrôle d’accès peut être associé à des tranches horaires.

→ Plaque de rue digital composé par 14 boutons
réalisés en acier inox:
→ carrés de 25 mm de large chacun
→ rétroéclairé, lumière blanche
→ contour des touches rétroéclairé en jaune,
pour une meilleure identification même par
les sujets malvoyants
→ Code Braille dans chaque touche
→ 10 touches pour la composition du code
→ 2 touches de recherche
→ touche pour envoyer l’appel
→ touche pour supprimer

→ intégration de série de loops inductifs pour
couplage avec appareils acoustiques pour malentendants.

→ afficheur graphique grand et rétroéclairé en
blanc, pour une lecture parfaite même en conditions d’éclairage défavorables.

→ compatibilité, grâce à l’intégration du XE2922 à
monter sur le Hero, avec les applications Farfisa
Smart Access et Farfisa Smart Dial pour la gestion des accès sans contact.

→ Icônes d’état rétroéclairées, pour une compréhension plus immédiate de l’état du système ou de
l’appel en cours:
→ appel en cours
→ conversation activée
→ porte ouverte
→ système occupé ou code inexistant
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→ Il peut gérer jusqu’à 500 utilisateurs avec mot de
passe personalisées.
→ La programmation peut être réalisée via Bluetooth, avec App Duo pour iOS et Android ou bien à
travers un clavier numérique intégré.

