V500 PRO io
Portier vidéo dédié aux professionnels

Le portier vidéo
rapide à installer

V500 PRO io

Les bénéfices pour vous, professionnels

Installation simple et rapide

Platine de rue compacte

– Raccordement par 2 fils

– Installation sur piliers étroits (78mm)

– 2 modes d’alimentation au choix :
module rail DIN ou prise de courant

– Montage en saillie
– Protection anti-pluie

– Plaque de fixation dédiée
– Interface intuitive : paramétrage facilité

78mm

Pourquoi choisir V500 PRO io ?
Vous ne souhaitez plus perdre
de temps dans l’installation et la
prise en main d’un visiophone
en résidentiel individuel ?
Le visiophone V500 PRO io est idéal !

Dédié exclusivement aux réseaux professionnels,
il est facile à installer et à utiliser tout en
proposant des fonctions premium avancées.
Compatible en radio avec les produits
io-homecontrol®, il permet de centraliser le
pilotage des accès et des équipements de la
maison directement depuis le moniteur intérieur
(5 canaux) et ainsi faciliter le quotidien de
vos clients.

Commande maison intégrée
– Équipements compatibles : volets
roulants, éclairage, porte de garage,
stores de terrasse...
– Possibilité d’aller plus loin et de lancer
des scénarios TaHoma directement
depuis le moniteur

Valorisez vos installations
– Exclusivité Somfy : Commande maison intégrée
– Conformité aux normes de sécurité en vigueur

Ergonomie et encombrement
22

230

46

78

172

146

Caractéristiques techniques
Écran

Écran tactile 7’’ (17 cm)
Résolution 800 x 480 pixels

Angle de vision caméra

H : 102° / V : 68°

Vision nocturne

LEDs infra rouges

Sorties platine de rue

- 1 sortie alimentée gâche /
serrure électrique : 12V
800mA (temps ajustable :
2, 5, 10 secondes)
- 1 sortie contact sec

Mémoire d’image

Carte micro SD 16 Gb (fournie)

Nombre de sonneries

7 sonneries +
1 personnalisable via
carte micro SD

Emetteur radio
fréquence

io - 868,7 MHz - 869,2 MHz
mono-directionnel – 5 canaux

Température de
fonctionnement

Distance max. entre
moniteur et platine
de rue

Moniteur intérieur :
-10°C / +55°C
Platine de rue extérieure :
-20°C / +55°C

150 m – installation 2 fils
intégrale

Alimentation

100–240 Vac / 50–60 Hz,
24Vdc (depuis le moniteur)

Connexion

230 V AC

or
< 100 m = 0,5 mm² min.
100 < 150 m = 0,75 mm ² min.
0,75 mm2 min.

DIN Rail
50m Max.
230 V AC

or
DIN Rail
0,75 mm2 min.
En option

Des fonctions premium
pour vos clients
Écran tactile 7’’ - Finitions haut de gamme
Mise en route du visiophone sur simple détection de présence par le moniteur

Vidéo

Température

Voir, entendre et parler
avec les visiteurs

Affichage de la température
extérieure

Fonction intercom

Mémoire d’images

Communiquer entre
2 moniteurs

Accès à l’historique
des visites (carte micro
SD 16 Gb fournie)
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Jusqu’à
équipements
ou groupes
d’équipements
io-homecontrol®

Commande
maison intégrée
Équipements compatibles :
volets roulants, éclairage,
porte de garage, stores de
terrasse…

Caméra grand
angles (102° / 68°)
vision nocturne
par LEDs infrarouges

Contrôle des accès

Personnalisation

Portail (contact sec) /
Gâche du portillon

Personnalisation
de l’interface

Bouton
rétro-éclairé

www.somfypro.fr
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