
Taille réelle

Vision 

grand angle 

170° !

JK. Portier Vidéo Couleur

Cachet de l’entreprise

INTERFACE

POUR PC
ET TELEPHONE

« CONTRÔLEZ VOTRE PORTIER… » 

JKTLI
•  Synthèse vocale pour platine 

de rue et téléphone
•  Appel sur poste téléphonique 

sans surcoût
•  Renvoi vers numéro extérieur ou 

GSM (avec coût de communication)

Gérez votre portier depuis un PC ou un téléphone, chez vous ou à distance.
Identifi ez, dialoguez et ouvrez à vos visiteurs en utilisant les fonctions 
de votre poste intérieur sur votre ordinateur ou votre téléphone.

De nombreuses options existent (clavier 
codé, platine avec synthèse vocale, 

interface pour téléphone...), n’hésitez pas 
à demander conseil à votre électricien.

GUIDE DE CHOIX EXPRESS 

Composez, avec votre installateur électricien, 
la solution adaptée à vos besoins !

Choisissez 
votre platine de rue 

extérieure

Bon à savoir, utile à prévoir…

JK1MED
Moniteur couleur, 

grand angle 170° et zoom, 
AVEC MÉMOIRES D’IMAGES

JK1MD
Moniteur couleur, 

grand angle 170° et zoom

JKDV
Platine de rue rue, EN SAILLIE, 

résistante au vandalisme

JKDVF
Platine de rue, ENCASTRÉE, 

résistante au vandalisme

Vous pouvez optimiser votre système de sécurité avec des produits complémentaires. 
Prévoyez-les dès maintenant…

Un moniteur vidéo 
supplémentaire ?

JK1HD

Un poste audio 
supplémentaire ?

JK1SD

Un support de bureau 
pour votre moniteur ?

MCWSA

Un support de bureau pour 
votre poste audio ?

MCWS1MCWS1

OU

OU

Choisissez 
votre moniteur 

intérieur

1

2

JKWIP
JKTLI

Depuis votre PC Depuis votre téléphone
JKWIP
•  Messages d’alerte de visite 

par e-mails, jusqu’à 10 
adresses mails possibles

•  4 entrées pour détecteurs 
externes (gaz, feu, alarme…)

•  Mémoire d’images intégrée ; 
enregistrement automatique 
des visiteurs

• Non compatible Mac OS



• Intercommunication entre les différents postes de la maison

• Communication mains libres

• Moniteur extra-plat

GH
SERIE

VIDÉO

• Vision grand angle 170°

JK est équipé d’une caméra à vision panoramique, 
2 fois plus grande qu’un portier vidéo traditionnel. 
Visualisez vos visiteurs quelles que soient leurs 
tailles ou leurs positions.

LA VISION PANORAMIQUE S’OFFRE 
ENFIN À VOUS !

JK

• Avec mémoire d’images

Enregistrez les images des visiteurs 
automatiquement, même en votre absence.

JK1MED 

uniquement 

• Modes zoom et plein écran

Pour voir les détails, 
passez en mode Zoom 
et parcourez l’image 
selon les 9 zones.

27 mm

En contre-jour Nuit avec peu de lumière

Sans ajustement Avec ajustement Sans ajustement Avec ajustement

www.aiphone.fr

• Luminosité réglable

De jour comme de nuit, réglez la luminosité de votre écran pour une meilleure visibilité.

LE PORTIER VIDÉO : 
UN CHOIX IDÉAL SOUS TOUS LES ANGLES !

Vous souhaitez sécuriser l’accès 
de votre logement par l’acquisition 

d’un portier vidéo ?
Excellente idée. 

Voici quelques conseils pour être sûr 
de faire le bon choix.

Côté Sécurité

Grâce au portier vidéo couleur, identifi ez instantanément votre visiteur 
sur l’écran sans être vu. Vous gardez toute la liberté de ne pas répondre, 
d’ouvrir ou non la porte. 
Le portier vidéo est un excellent moyen pour fi ltrer ses visiteurs.
Avec notre portier à vision grand angle, il est impossible de se dissimuler 
à la caméra. Grâce à sa fonction « zoom », aucun détail ne vous échappera.

Côté Confort

Grâce à sa fonction « mains libres », appuyez sur le bouton « TALK » 
et conversez librement avec votre visiteur, même les mains occupées.
De plus, la mémoire d’appels vous permet même de vérifi er si un visiteur 
est venu pendant votre absence en appuyant sur le bouton.

Côté Pratique

Notre portier vidéo se compose de trois parties distinctes :

•  la platine extérieure, qui comprend caméra et bouton d’appel 
Elle peut être encastrée ou posée en saillie.

•  le ou les postes intérieurs qui commandent, à distance, l’ouverture 
de la porte et peuvent être disposés dans différentes pièces de l’habitation 
(idéal pour les maisons ou villas à plusieurs étages). Dans le cas de plusieurs 
postes intérieurs, il y a la fonction d’intercommunication entre ces postes.

• une serrure équipée d’une gâche électrique.


