
Sécurisez votre mode de vie

Clavier avec écran tactile TSP-3
Accès facile et sécurisé à 

porter de main

Écran tactile 7 ''

2 mégapixels

Caméra

Bidirectionnel

Voix

Le TSP-3 de Climax est un clavier à écran tactile. Doté d'un écran tactile couleur haute résolution de 7 pouces, le TSP-3 offre un accès rapide et sécurisé pour 

armer / désarmer / le système et a une manière intuitive de faire fonctionner le système de sécurité. Connecté au panneau de contrôle via un réseau Wi-Fi, le 

TSP-3 affiche un aperçu du système avec son interface utilisateur graphique intuitive.

En prenant le contrôle des capteurs de sécurité et de domotique dans le système, TSP-3 améliore la commodité et le niveau de confort de la vie. De plus, le 

TSP-3 peut être fixé au mur ou posé sur la table avec son support. Avec sa flexibilité d'installation et les capacités de contrôle de la sécurité et de la 

domotique, TSP-3 offre un moyen simple et rapide aux utilisateurs d'obtenir un contrôle d'accès, ainsi qu'un mode de vie plus simple et plus intelligent.

Contrôle d'accès Interface utilisateur intuitive Contrôle domotique



Sécurisez votre mode de vie

Clavier à écran tactile TSP-3

Fonctionnalités

• Écran tactile graphique couleur haute résolution de 7 pouces pour contrôler les appareils 

du système

• Interface conviviale et intuitive

• Appareil photo intégré de 2 mégapixels avec obturateur réglable

• Convient aux locaux résidentiels et commerciaux

• Capacités de sécurité et de domotique

• Options d'installation flexibles de montage mural ou de déploiement de bureau

• Microphone et haut-parleur intégrés

• Compatibilité avec l'interphone vidéo Climax pour la vérification vidéo en 

direct (bientôt disponible)

• Capacité de mise à jour du micrologiciel OTA

Caractéristiques

Afficher

Wifi

Source d'énergie

Batterie de résérve

Autonomie de la batterie de secours

Caméra

l'audio

Température de fonctionnement

humidité d'exploitation

Dimensions

LCD 7 pouces

802.11 b / g / n 2,4 GHz

5V / 1,4A, adaptateur USB

Batterie lithium-ion polymère 3,7 V 2500 mAh 4 heures *

Caméra de 2 mégapixels

Microphone et haut-parleur intégrés

- 10 ° C à 45 ° C (14 ° F à 113 ° F)

Jusqu`'a 85% sans condensation 

* Remarque: l'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction des paramètres du produit, de l'environnement d'exploitation et de l'utilisation.

4 heures *

195 mm x 114 mm x 17 mm




