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Allure Mince ▪ Ecran 7" 

Système de porte d’entrée



Série JO Intercom vidéo de 7"

Écran 7"  Taille réelle

• Boutons tactiles
 Une touche sur les boutons lumineux est tout ce qui est nécessaire pour contrôler le système

• Amélioration de la qualité de l'image
 La nouvelle caméra de porte fournit des images des visiteurs clairs pour identifier de manière fiable

• Style élégant
 Un design raffiné qui s'harmonise bien au décor d'un domicile ou un bâtiment commercial

• Rapport qualité/prix
 Une solution de qualité à un prix raisonnable

• Câblage de 2 conducteurs
 Peut-être installé en utilisant un fil de sonnette existante

Image d'écran simulée
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Contrôle avec boutons tactiles

Communication 3 Voix
Toutes les stations peuvent communiquer 
simultanément avec le visiteur à la porte*

* La série JO ne supporte pas les 
communications internes. Le JO-1MD 
et le JO-1FD peuvent communiquer 
ensemble seulement quand ils sont en 
communication avec la station de porte.

JO-1MD

JO-1FD

Idéal pour les 

Bureaux 

Élégant pour la 

Maison

JOS-1V Ensemble en boîte

Sécurité, Utilité et Efficacité! Le tout 
dans un look contemporain qui 
convient aux maisons d'aujourd'hui.

La série JO aide à identifier les 
visiteurs, les collègues, les livreurs ou 
les menaces potentielles à l'entrée.
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Surveillance
Voir discrètement ce qui se 
passe à la porte

Volume
Contrôle le volume de la 
communication de l'appel entrant

Ajustement LCD
Selectionnez la luminosité de l'écran

Bouton optionnel
Contrôle des périphériques en option, 
tels que lumière, porte-garage, etc.

Ouverture de porte
Déverrouillez facilement une 
porte ou une entrée

Communication mains libres
Touchez pour activer la communication 
VOX mains libres ou maintenir enfoncé 
pour passer en mode PTT
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Wiring

Poste de porte* | JO-DVF: Poste de porte, inox, à 
encastrer
L: 8-1/4po H: 5-5/16po P: 1-7/8po

Poste principal* |  JO-1MD: Station principal 
vidéo avec boutons tactiles
L: 5-1/8po H: 9-1/16po P: 13/16po

Bloc d’alimentation | PS-1820UL: Bloc d’alimentation

JOS-1F Ensemble en boîte

AC-10S
Clavier de contrôle 
d’accès, zinc moulé, 
assorti au JO-DV, 
installation en surface

Station
additionnelle

JO-DV
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Sortie pour 
bouton optionnel

IER-2
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Sortie pour 
bouton optionnel

IER-2

JO-1MD

PS-1820UL

JO-1FD

PT

 : PT-1210N TransformateurPT

Poste de porte

Poste de porte

Poste principal

Poste principal

JO-DV
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Commencez avec un coffret

Commencez par sélectionner un ensemble en boîte de la série JO. Pour avoir une station secondaire qui 
communique et contrôle la station de porte, installez un JO-1FD. Chaque ensemble contient une station maître 
JO-1MD, une station de porte de votre choix  et l'alimentation PS-1820UL.  Rajoutez seulement le fil!

* Les stations de porte et la station maître JO-1MD ne sont pas vendues séparément

Poste de porte* | JO-DA: Poste de porte vidéo, 
plastique, installation en surface
L: 5-1/16poH: 3-13/16po P: 1-3/8po

Poste principal* |  JO-1MD: Station principal 
vidéo avec boutons tactiles
L: 5-1/8po H: 9-1/16po P: 13/16po

Bloc d’alimentation | PS-1820UL: Bloc d’alimentation

JOS-1A Ensemble en boîte  

Comprend:

Poste de porte* |  JO-DV: Poste de porte vidéo, 
zinc moulé sous pression, installation en surface
L: 6-13/16poH: 3-7/8po P: 1-1/16po

Poste principal* |  JO-1MD: Station principal 
vidéo avec boutons tactiles
L: 5-1/8po H: 9-1/16po P: 13/16po

Bloc d’alimentation | PS-1820UL: Bloc d’alimentation

JOS-1V Ensemble en boîte

Comprend: Comprend:

RY-ES
Relais de 
signalisation externe

Station aditionnelle
1 par système

Accessoires

JO-1MD seulement

JO-1MD et JO-1FD

JO-1FD
Station additionnelle vidéo avec boutons tactiles
L: 5-1/8po H: 9-1/16po P: 13/16po

IER-2
Haut-parleur d’appel 
supplémentaire

MCW-S/A
Support de 
table de poste 
intérieur

Composantes supplémentairesSchéma

Composantes de la série JO
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Sortie pour 
bouton optionnelPS-1820UL

JO-1MD


