MODULE DE TRANSFERT D'APPEL SUR
SMARTPHONE
Réf.1722/58

Boîtier discret
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Ne ratez plus aucun appel de vos visiteurs avec

La CallMe Box est un module à ajouter à un moniteur
2VOICE pour recevoir les appels
de vos visiteurs directement sur votre smartphone,
lorsque vous êtes absent de votre logement ou
dans votre logement mais tout simplement occupé.
Vous gérez vos appels en toute simplicité !
Lors d'un appel, vous pouvez depuis votre smartphone:
 visualisez votre visiteur
 converser avec lui
 ouvrir 2 accès (par exemple :une porte et un portail )
 refuser l'appel
Vous pouvez également communiquer entre smartphones ou entre le moniteur et le
smartphone.
Les appels peuvent être transférés vers 4 smartphones maximum.

COMMENT CA MARCHE ?
Le module se connecte à la box de la maison en Wifi ou par câble
RJ45.
Il fonctionne avec l'application gratuite et sans abonnement
"Urmet CallMe", disponible sur Androïd ou Ios.
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 Installation dans une armoire technique ou en saillie dans son élégant boîtier
(en option).
 Possibilité de couper les émissions WiFi la nuit.
 Réglage du flux vidéo.
 Passage automatique en mode audio si connexion dégradée.
 Nécessite une alimentation supplémentaire 24 Vcc dans les installations
Mininote+ et Mininote 2 à 2 familles.
 Interface Ethernet : 10/100 Mbps.
 Wifi 2,4 GHz (conforme à IEEE 802.11 b/g/n) avec antenne interne.
 Absorption maximale : 200 mA.
 Puissance absorbée en fonctionnement : 6 W maximum.
 Température de fonctionnement : 5 ÷ +45°C.
 Humidité max. : 95% HR.
 Dimensions H x L x P : 90 x 140 x 60 mm.
Vous souhaitez obtenir un devis ?
Contacter notre installateur partenaire le plus proche ici.
Découvrez toute la gamme de vidéophones Note sur www.kitnote.fr
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