
Sonnette vidéo Wi-Fi
Pour savoir qui sonne 

à votre porte.

Appli 
View Door



L’appli View Door, avec une interface graphique 
conviviale, permet de recevoir et de gérer les appels de 
la sonnette vidéo Wi-Fi et de commander la gâche de 
votre logement depuis un smartphone ou une tablette.

Sonnerie sans fil (en option) pour la répétition des 
appels.

Composant 
supplémentaire

Facile à installer et belle à voir, la sonnette vidéo 
Wi-Fi permet de contrôler et d’identifier les 
personnes qui sonnent à votre porte.

L’appli intuitive View Door et la Wi-Fi intégrée permettent de contrôler sur un smartphone ou une tablette tous ceux 
qui sonnent à votre porte, même si vous n’êtes pas chez vous. En ajoutant la sonnerie supplémentaire sans fil, vous 
disposerez également de la répétition d’appels.

Une multitude d’avantages pour l’utilisateur.

Tout est toujours sous contrôle.

View Door

Multicolor 
LED

Leds multicolores



160°

IP54

REC

Caméra et Wi-Fi intégrées
Poste extérieur avec caméra et Wi-Fi intégrées, résolution 
4 Mpx, objectif grand angle 160° et audio full duplex.

Détection des mouvements et des personnes
Fonction de détection du mouvement avec zones 
programmables et reconnaissance de la présence des 
personnes.

Assistants vocaux
Compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa.

Enregistrement vidéos et images
Mémorisation des vidéos sur carte SD de 8 Go, avec 
fonction pre-roll permettant d’enregistrer les vidéos à 
partir de 5 secondes avant la détection du mouvement.

Gâche et services auxiliaires
Contacts pour commande gâche électrique et relais 
pour services auxiliaires.

Remplacement des anciennes installations
Possibilité de remplacer d’anciennes sonnettes ou 
d’anciens systèmes interphones alimentés à 12/24 
Vca, grâce au redresseur de tension.

Indice de protection IP54
Installation en saillie avec protection contre la poussière 
et les éclaboussures d’eau IP54.

Sonnerie supplémentaire
Sonnerie supplémentaire sans filpour la répétition des 
appels.

Détection d’effractions
Fonction protection anti-sabotage avec notifications 
sur smartphone et tablette via l’appli View Door ;

Mille bonnes raisons pour choisir la sonnette vidéo Wi-Fi.

La sonnette en kit.

Caractéristiques.

K40960
• Sonnette vidéo Wi-Fi intégrée
• Alimentation murale 24 Vcc 1 A avec fiches 

interchangeables standards européen, 
britannique, américain et australien

K40965
• Sonnette vidéo Wi-Fi intégrée
• Alimentation pour installation sur rail DIN

Composants supplémentaires:

40961
Sonnerie supplémentaire sans fil pour la 
répétition des appels

40962
Redresseur de tension 24 Vcc pour 
permettre de remplacer d’anciennes 
sonnettes ou d’anciens systèmes 
interphones alimentés à 12/24 Vca.
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