Passotel ** EVO3 L
Documentation
PASSOTEL EVO3 L (version longue)
Fonctionalités de base identique à Passotel EVO3
Passotel EVO3 L, peut intégrer de nombreuses
options
• Version L avec cylindres (SIG et/ou résidants),
ou lecteur de badges intégrés
• Version L avec 1 à 3 poussoirs avec porteétiquettes appel direct, avec cylindre ou lecteur de
badge, ou max 6 poussoirs sans cylindre, ni lecteurs.
• Version L avec caméra portrait

…EVO3 L 2C

…EVO3 L Vidéo

• Porte-étiquette en aluminium (à graver) ou vitre en
plexiglass pour étiquette papier. Notre service personnalisations réalise vos étiquettes.
L’option boutons d’appel direct est destinée pour des résidants recevant beaucoup de
visiteurs, comme par exemple les professions libérales (Médecins, Dentistes, Etudes, etc…),
ainsi ceux-ci sont directement accessibles par un simple bouton.
Les boutons d’appel direct peuvent recevoir une configuration spéciale, au cas par cas,
permettant par exemple de libérer la porte sans appeler le résidant (par exemple: durant
les heures d'exploitation d'un cabinet dentaire, si la réceptionniste fait office d'assistante).
La gestion horaire intégrée permet de définir le groupe horaire pour la gestion de cette
fonction sur certains boutons d’appel direct.
Exemples de configurations possibles
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DIMENSIONS
Face avant

EVO3 L

450 x 155 x 4 mm

Cuve d’encastrement UP (incluse) 437 x 142 x 60 mm
Boîtier montage AP avec auvent

455 x 160 x 91.5 (72.5) mm

Hauteur de montage standard

140 cm du sol fini à l’axe

Passo/AP EVO L
(Option)

Passo/UP EVO L
(Inclus)

Passo/Auvent EVO L
(Option)

Versions XL/XXL
• Version XL avec Caméra portrait et extension boutons et/ou cylindre(s), et lecteur de
badges (réalisé sur demande).
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