
Vidéophone
Simple, 

compact, 
eSSentiel



Utilisation simple  
Boutons ergonomiques

epaisseUr minimale
Seulement 27 mm

poUr la commande des fonctions principales dU vidéophone aUx moyens de 
boUtons ergonomiqUes et d’icônes claires (design for all)

confort et sécUrité
Ecran couleur 3,5” 



Minimaliste, discret et design 
élégant pour une intégration 
parfaite à l’habitat.
classe 100 V12B est le nouveau poste intérieur 
pour le système de vidéophonie. Grâce à sa 
technologie 2 fils, il convient tant aux nouveaux 
projets que pour la rénovation de systèmes plus 
anciens. aussi disponible en version parlophone, 
classe 100 a12B.

compact et essentiel,
design moderne, 

finition blanche raffinée 
 

Fixation au mur ou 
installation sur table.
l’appareil peut être monté sur le mur au 
moyen du support mural (livré). pour le 
bureau, il existe également un support 
de table qui convient aussi bien pour la 
version vidéo que pour la version audio.
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DIMENSIONS claSSe 100 V12B

Réf. CLASSE 100 V12B poStE intériEur Vidéo
Description

344502 Moniteur couleur mains-libres - 2 fils - pour fixation murale ou pose 
sur table (support de table à commander séparement). Equipé de 4 
boutons-poussoirs : ouverture de porte, communication mains-libres, 
éclairage et activation cyclique/automatique de caméra. Réglage pour : 
volume de la sonnerie, volume du haut-parleur, couleur et luminosité.

CLASSE 100 A12B poStE intériEur Audio
Description

344252 Parlophone mains-libres - 2 fils - pour fixation murale ou pose sur table 
(support de table à commander séparement). Equipé de 4 boutons-
poussoirs : ouverture de porte, communication mains-libres, éclairage 
et activation automatique. Réglage pour : volume de la sonnerie et 
volume du haut-parleur.

Support dE tABLE
Description

344552 Support de table pour poste intérieur audio/vidéo Classe 100.

Dimensions en mm.
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