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 PERLA
Poste interne audio et vidéo mains 
libres en saillie

Perla est la ligne des postes internes mains libres audio et vidéo en 
saillie, un véritable bijou de design Made in Italy raffiné et à la pointe 
de la technologie. Perla se distingue par Design minimal et très actuel, 
personnalité et élégance, haute technologie : tout dans seulement 31 mm 
d'épaisseur de nouvelle conception.
Excellente qualité audio/vidéo et consommation réduite dans la version 
vidéo écran LCD couleur 3,5" audio mains libres.
Disponible dans 2 couleurs (blanc Ice et noir Fusion) qui permettent de 
l’adapter dans tous les contextes habitatifs.

  Design avec lignes souples et modernes

  Excellente qualité audio-vidéo

  Rétroéclairage bleu de la molette centrale

Modèles

Couleurs

poste vidéo couleur

blanc Ice

poste audio

noir Fusion

SYSTEMES COMPATIBLES
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Caractéristiques techniques

Fonctions
 Ecran LCD couleur 3,5" (version vidéo)

  Audio Mains Libres

  Ouvre-porte 

 Function "Mute"

  Activation vidéo automatique des postes externes et sélection cyclique  
des cameras externes

  AUX1 et AUX2 pour activation des fonctions auxiliaires

 8 appels intercommunicants (2 dans la version audio)

 Bouton "Panique" pour envoyer un appel d'urgence au concierge

  Désactivation de la sonnerie avec signal lumineux

  Réglage du volume de la sonnerie sur 3 niveaux (bas, moyen,  
haut ou "désactivé" pour la version audio)

  Réglage de la luminosité (version vidéo uniquement)

  Réglage de la saturation des couleurs (version vidéo)

  Mélodies differenciées entre appels depus les platines, appels palier,  
intercom et concierge

 Réglage longueur de la sonnerie pour appels depuis les platines de rue

  Fonction "renvoi" vidéo entre postes internes sur la même appel

Dimensions
(LxHxP) 145x170x31 mm version vidéo 

(LxHxP) 110x170x31 mm version audio

Articles et codes
POSTES VIDEO

PEV BI 62100180 Poste vidéo avec écran LCD couleur 3,5” et audio mains libres, couleur blanc Ice. Installation en saillie (support 
inclus).

PEV NF 62100190 Poste vidéo avec écran LCD couleur 3,5” et audio mains libres, couleur noir Fusion. Installation ensaillie (support 
inclus).

PEV BI BF 62100230 Poste vidéo mains libres avec écran LCD couleur 3,5", couleur blanc Ice, version pour usagers des appareils 
auditifs. Installation ensaillie (support inclus).

PEV NF BF 62100240 Poste vidéo mains libres avec écran LCD couleur 3,5", couleur noir Fusion, version pour usagers des appareils 
auditifs. Installation ensaillie (support inclus).

POSTES AUDIO

PEC BI 60540010 Poste audio mains libres. Réglages du volume de la sonnerie sur trois niveaux, installation en saillie (support 
inclus). Couleur blanc Ice.

PEC NF 60540020 Poste audio mains libres. Réglages du volume de la sonnerie sur trois niveaux, installation en saillie (support 
inclus). Couleur noir Fusion.

ACCESSOIRES

KT A 61800680 Support de bureau pour les postes audio Perla (PEC).

KT V 62800550 Support de bureau pour postes vidéo Perla (PEV).
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