
internet protocol

ophera
Vidéophone main-libre avec écran pivotant

Il s’agit d’un vidéophone à encastrer, apparent ou de table avec moniteur 
couleurs pivotant de 3,5’’ et plaques de finition colorées interchangeables 
inclus.
Le moniteur ACL TFT garantit une résolution chromatique élevée ; l’audio 
haute fidélité permet une résolution acoustique maximale en vive voix. 
Doté d’un affichage basculant pour un angle de vision optimal, il peut 
être équipé d’un module permettant l’intercommunication, inclus dans 
la boite.

Module intercoms et plaques de finition colorées inclus

Affichage basculant

Audio haute fidélité

Versions couleur

Corps blanc avec revêtement bleu arctique, orange et blanc. 

Corps argenté avec revêtement noir, blanc et gris.
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CArACTérISTIquES TEChnIquES
Fonctions et mesures

Les nouveaux kits muraux (PHKP) et de table (PHKT) pour 
les produits Ophera sont disponibles dans les coloris blanc 
et argenté. Le kit mural PHKP permet l’installation murale 
sur des boîtes à 3 modules en position tant verticale que 
horizontale (pour le boîtier) ou bien avec des boîtes rondes 
d’un diamètre de 60 mm. 
Le kit de table PHKT est composé d’un socle de table et d’un 
support mural déjà assemblés et dotés de petites pièces de 
caoutchouc anti-glissement sur la partie inférieure.

Une partie mobile inclinable de 20° vers l’extérieur est 
présente dans l’appareil afin de permettre une vision 
optimale à différentes hauteurs.

AffichAge bAsculAnt

Accessoires:  
Kit MUrAUX et De tABLe

Réglage du volume 

Réglage de la luminosité

Réglage du contraste

Dispositif d’ouverture de porte (voyant vert)

Silencieux (voyant rouge) 

Activation/désactivation de communication (voyant rouge)

Activation/sélection de poste extérieur

Bouton AUX 1 pour commande auxiliaire centralisée de l’éclairage 
des escaliers, sélection de poste extérieur

AUX 2 appel concierge (voyant rouge) 

Mise hors service de la sonnerie (voyant rouge)

codES
VIDEÓPHONES

Article Code Description

OPHERA 62116600
Moniteur à couleurs de 3,5’’, vive-voix, à encastrer, corps de couleur 
blanche. 3 plaques de finition colorées (orange, bleu arctique et blanc), 
module intercoms et boîte d’encastrement PHI inclus dans la boîte.

OPHERA SV 62117000
Moniteur à couleurs de 3,5’’, vive-voix, à encastrer, corps de couleur 
gris métallisé. 3 plaques de finition colorées (gris, blanc et noir), module 
intercoms et boîte d’encastrement PHI inclus dans la boîte.

ACCESSOIRES
Article Code Description

PHI 62828400 Boîte encastrée pour Ophera. Dimensions 130x105x53,5mm

PHKP BB 62800020 Kit mural, couleur blanche

PHKP SV 62800030 Kit mural, couleur argentée

PHKT BB 62800040 Kit de table, avec câble et fiche RJ, couleur blanche

PHKT SV 62800050 Kit de table, avec câble et fiche RJ, couleur argentée

Siège légal et direction :
Via Cornia, 1/b
33079 Sesto al Reghena (PN) – Italie

Tél. : +39 0421/241241
Fax : +39 0421/241053
www.bpt.it


