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• A�cher jusqu'à 2 caméras d'extérieures à 1 moniteur 
d'intérieur

• A�cher 1 caméra d'extérieure sur jusqu'à 3 moniteurs 
d'intérieur

• Prend en charge la communication entre les 2 ou 3 
moniteurs d'intérieur

• Fonction intercom via microphone intégré et haut-parleur
• Vidéo & Photo fonction d'enregistrement
• IP55 caméra classe de protection (contre jet d'eau & 

poussière)
• Détection de mouvement de la caméra ~3m
• Vision de nuit infarouge ~1m avec 2x IR LED
• Transmission sans �l ~200m zones ouvertes
• Fonction sonnette & connexion avec ouvre-porte 

électrique possible
• Sauvegarde des données sur carte MicroSD jusqu'à 32Go
• Manipulation et reglage facile

Spéci�cations techniques:
Caméra d'extérieure
• 300000 pixels & 120° grand angle
• Batterie lithium-ion remplaçable rechargeable (~3 hrs.) 1100mAh 4.1Wh
• Temps de lecteur ~3 hrs. continu, temps de veille ~300 hrs.
• Connsomation courant 400mA & alimentation externe 9V~16V DC/AC
• Microphone et haut-parleur intégré
• Antenne intégrée caché
• Température de fonctionnement –10°C jusqu'à +50°C
• Extérieur montage mural (incl. matériel montage)
• Poids / Dimensions: 138g / (Lo) 13,4 x (La) 7,4 x (H) 3,1cm
Moniteur d'intérieur
• 7" TFT LCD moniteur d'intérieur avec 640x480 résolution vidéo 
• Connsomation courant 400mA & alimentation externe DC 9V/2A
• Mode de communication sans �l avec 2,4GHz
• 1-voie ou 2-voies de la fonction intercom
• Fonction enregistrement en boucle sur carte MicroSD jusqu'à 32Go
• Boutons de commande sur la face avant pour une utilisation facile
• Roue de commande à le côte pour di�érents ajustements
• Possibilité de connecter un ouvre-porte électrique 6V–12V
• Microphone et haut-parleur intégré
• Antenne intégrée caché
• Température de fonctionnement –10°C jusqu'à +40°C
• Suppport pour surfaces lisses
• Intérieur montage mural (incl. matériel montage)
• Poids / Dimensions: 387g / (Lo) 20,0 x (La) 15,0 x (H) 2,7cm

Contenu de la livraison:
• Caméra d'extérieur (transmission sans �l)
• 7" moniteur d'intérieur (réception sans �l)
• Adaptateur de charge DC 9V pour moniteur
• Câble DC pour la caméra
• Batterie lithium-ion
• 2x vis M3
• Caisson étanche + 3 vis
• Suppot mural + 4 vis
• Manuel d’utilisation
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Visiophone sans fil TX-59  Caméra d'extérieure sans �l pour la porte 
d'entrée avec 7" TFT LCD moniteur d'intérieur


