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Intercom vidéo avec une meilleure qualité d’image



JP‑DVF
Poste de porte vidéo
• Caméra PTZ
• Acier inoxydable
• À encastrer
• Boîtier d’installation fourni

JP‑DV
Poste de porte vidéo
• Caméra PTZ
• Zinc moulé sous
 pression
• Montage en surface

JP‑DA
Poste de porte vidéo
• Caméra PTZ
• Couvercle en 

plastique
• Montage en surface

GT‑D
Poste de porte audio
• Couvercle en 

plastique
• Montage en surface

JPS‑4AED 
JP‑4MED, JP‑DA, PS‑2420UL

JPS‑4AEV 
JP‑4MED, JP‑DV, PS‑2420UL

JPS‑4AEF 
JP‑4MED, JP‑DVF, PS‑2420UL

• La caméra numérique à balayage, inclinaison et zoom 
(PTZ) élimine les angles morts grâce à un objectif 
grand angle de 170° (postes de porte audio/vidéo)

•  Communication mains libres (activation vocale) ou par combiné
• Comprend deux contacts N/O de déverrouillage de porte
• La mémoire d’image enregistre jusqu’à 20 images 

dans la mémoire interne et un maximum de 1 000 
appels sur une carte SD/SDHC (non fournie)

•  L’entrée peut être surveillée à partir du poste principal
•  1 sortie pour contrôler un dispositif secondaire tel 

qu’une lampe, une barrière ou une autre porte
•  Sortie vidéo au DVR par l’intermédiaire du connecteur fourni

Fonctions du système

Spécifications

Commencez ici!

JP‑4HD
Poste principal vidéo  

(Up to 7 per JP-4MED)
• Écran tactile ACL 7 po
• Mémoire d’image
• Communication mains libres avec 

combiné pour communication privée
•  Câble individuel Cat‑5e/6

JP‑8Z
Adaptateur de 
distribution 
pour postes 
vidéo principaux 
secondaires

Câble
CAT‑5e/6

 Alimentation électrique  24 V c.c. – utiliser un PS‑2420UL

 Communication  Mains libres (activation vocale) ou par combiné (duplex 
intégral)

 Affichage vidéo Écran tactile ACL couleur 7 po

 Mémoire d’image Interne/intégrée : enregistre jusqu’à 20 appels 
 (6 images parappel) avec jusqu’à 5 appels protégés 
 contre l’écrasement 
 Carte SD/SDHC : enregistre jusqu’à 1 000 appels 
 (40 images par appel) avec jusqu’à 100 appels protégés 
 contre l’écrasement

 Caméra Type : CMOS couleur 1/4 po 
 Champ de vision : 100° vert. x 170° horiz.

 Déverrouillage de porte  Contact sec N.O., 24 V c.a./c.c., 500 mA – utiliser EL‑12S 
(utiliser RY‑24L pour un calibre supérieur et RY‑3DL pour 3 ou 4 portes)

 Type de câble  Poste de porte à poste principal : 2 cond., cap. moyenne, 
rigide, non blindé – utiliser le câble Aiphone nº 871802 
Bloc d’alimentation à poste principal : 2 cond., cap. moyenne, 
rigide, non blindé – utiliser le câble Aiphone nº 871802 
Poste principal à adaptateur : CAT‑5e ou CAT‑6 
Adaptateur à poste principal secondaire : CAT‑5e ou CAT‑6

 Distance  Poste de porte à poste principal : 330 pi 
Poste principal à adaptateur de distribution : 650 pi 
Adaptateur de distribution à poste principal secondaire : 165 pi 
Bloc d’alimentation à poste principal : 
16 pi (calibre 22), 33 pi (calibre 18)) 
Bloc d’alimentation à adaptateur de distribution : 
16 pi (calibre 22), 33 pi (calibre 18)

Série JP
Prospectus
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Sélectionnez un ensemble en boîte

Poste principal secondaire :  
Sélectionnez jusqu’à 7 postes (optionnel)

Postes de porte : mélangez et appariez jusqu’à 4 unités
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Série JP postes de porte vidéo
ou GT-D poste de porte audio
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