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Le FW6306D est un système d’accès téléphonique 
(interphone) GSM conçus pour fonctionner avec 
des portails, des barrières et des portes d’entrée. 
En utilisant le réseau GSM, nous sommes en 
mesure de réduire considérablement le câblage 
entre l’entrée et la propriété. Les appels sont 
reçus sur des lignes téléphoniques standard ou 
des téléphones portables.

Une carte SD est préinstallée, il ne reste plus qu’à 
programmer les numéros correspondant aux boutons 
d’appel. Votre numéro de téléphone fixe ou mobile est ajouté 
à la mémoire de numérotation automatique, tout comme 
l’ajout d’un numéro sur votre propre téléphone mobile. 
Lorsqu’un visiteur appuie sur le numéro de votre propriété 
sur l’interphone, un appel est effectué vers votre téléphone. 
Lorsque vous répondez à l’appel, vous pouvez parler à 
votre visiteur et le laisser entrer en appuyant sur * pour 
déverrouiller la première porte et sur # pour déverrouiller la 
deuxième porte (s’il y a deux portes). C’est simple ! 

Si vous  n’êtes pas là, l’unité peut renvoyer l’appel vers un 
téléphone portable ou votre téléphone professionnel, de 
sorte que vous pouvez toujours communiquer avec votre 
visiteur et le laisser entrer si vous le souhaitez; il peut s’agir 
d’une livraison importante. 

• Clavier en braille et guide vocal pour les aveugles

• Jusqu’à 512 numéros d’utilisateurs

• Jusqu’à 3 numéros de téléphone par utilisateur

• Jusqu’à 3 numéros de téléphone d’administrateur

• Installation facile - Aucun câblage requis

• Déverrouillage par mot de passe, SMS, et carte à puce

• Insensibilité au signal : meilleure que -108dBm

• Tension de fonctionnement : 12V-15V DC

• Courant de fonctionnement : <130mA (en veille)

• Température de fonctionnement : 14º~122º F / -10°~50° C
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