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Voir Facile, touchez
et voyez !

La gamme See Easy propose des solutions complètes, 
simples et fiables du vidéoportier à 2 fils pour les villas.

Moniteur mains libres 7 ”avec wifi 
“master” des kits 1SEK / MEW et 1SEK / 
M-KP, permet la conversion du kit en 
bifamiliale.

Moniteur mains libres 7 ”avec wifi 
“master” des kits 1SEK / MEW et 1SEK / 
M-KP, permet la conversion du kit en 
bifamiliale.

SEM7MEW

Moniteur mains libres 7 "slave" pour 
les kits 1SEK / MEW et 1SEK / M-KP, 
représente un éventuel deuxième vidéo 
portier dans le même appartement.

Moniteur mains libres 7 "slave" pour 
les kits 1SEK / MEW et 1SEK / M-KP, 
représente un éventuel deuxième vidéo 
portier dans le même appartement.

SEM7ME 

Relais actionneur permettant d'activer 
une seconde serrure pour les kits 1SEK / 
MEW et 1SEK / M-KP.

Relais actionneur permettant d'activer 
une seconde serrure pour les kits 1SEK / 
MEW et 1SEK / M-KP.

SER01

1SEK/M-KP
Kit portier-vidéo en technologie à 
2 fils non polarisés composé de: poste 
extérieur compact avec montage en 
saillie (IP54) de seulement 90 mm de 
large avec claviers pour contrôle des 
accès avec touches tactiles, visière 
fournie, moniteur interne mains libres 
avec écran tactile LCD 7 "et touches 
tactiles, mémoire vidéo, interface 
graphique utilisateur multilingue avec 
connexion Wi-Fi pour le renvoi d'appel 
sur les smartphone, alimentation du 
système. Commande de serrure 
configurable pour sortie de tension ou 
contact propre. Contrôle d'accès 
permis via des codes de sécurité pour 
l'ouverture de la serrure.

1SEK/MEW 
Kit portier-vidéo en technolo-
gie à 2 fils non polarisés 
composé de: poste extérieur 
compact avec montage en 
saillie (IP54) de seulement 90 
mm de large, visière fournie, 
moniteur interne mains libres 
avec écran tactile LCD 7 "et 
touches tactiles, mémoire 
vidéo, interface graphique 
utilisateur multilingue avec 
connexion Wi-Fi pour le renvoi 
d'appel sur les smartphone, 
alimentation du système. 
Commande de serrure configu-
rable pour sortie de tension ou 
contact propre.


