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ZH1252W

Farfisa élargit la famille ZHero en présentant un nouveau moniteur en parfaite harmonie avec les valeurs fondamentales de la gamme: 
le vidéophone ZHero S, synthèse de technologie et design, capable de mettre en valeur des performances élevées et une 
grande simplicité d’utilisation. Grâce à la technologie digitale du Système DUO, ZHero S est également indiqué pour des complexes 
ayant un grand nombre d’utilisateurs et est capable de s’adapter à n’importe quel environnement: en milieu résidentiel, de travail et 
de représentation. Conçu pour être monté en surface, grâce à sa MINCEUR et à sa conception simple et facile à utiliser, ZHero S 
s’adapte à toutes sortes d’environnement et style architectural.  Toute la gamme des panneaux extérieurs Farfisa valide pour le Système DUO 
est compatible avec ZHero S : des solutions encastrées ou en saillie aux solutions robustes de l’anti-vandale.

TA1260 Adaptateur de table pour moniteur ZHero
INSTALLATION:  La technologie digitale du Système DUO de Farfisa utilise deux  fils non polarisés pour les système complexes 
et le cas échéant, complétés par le service du standard téléphonique. La simplicité d’installation de l’unité grâce à son montage 
rapide au mur et à sa programmation instantanée par l’intermédiaire du commutateur DIP de ZHero S garantie une installation 
facile, propre et pratiquement exempte d’erreurs potentielles. 
KIT:
*ZH1252AGLE: kit vidéo 1 appel avec moniteur ZHeroS et plaque de rue Agorà Light, avec la série Duo Easy
*ZH1252AGLE/2: kit vidéo 2 appels avec moniteur ZHeroS et plaque de rue Agorà Light, avec la série Duo Easy

AVANTAGES:
    • Écran 4”  
    • facilité d’utilisation
Signalisation lumineuse: 
    • porte ouverte
    • exclusion de la sonnerie
2 boutons pour la configuration des services supplémentaires: 
    • appel du standard téléphonique
    • activation du relais
    • activation de la porte extérieure supplémentaire
    • service du système d’intercommunication


