
Caméra de communication IP KX-NTV150 
Portier téléphonique vidéo IP KX-NTV160

Quand l’image et  
la voix se rencontrent 



Caméra de communication IP

Haut-parleur, microphone et caméra intégrés

Enregistrement audio avec vidéo HD

Intégration aux systèmes PBX de Panasonic

Connexion aux dispositifs mobiles

Fonction Wi-Fi intégrée (nécessite l’adaptateur secteur 

en option)

Détection des mouvements, de la voix et des altérations

Connexions multiples, jusqu’à 10

PoE intégré

Commande à distance de la porte et de la caméra

Intégration avec les 
systèmes PBX de 
Panasonic

Possibilité de connexion aux 
systèmes PBX de Panasonic 
(KX-NS) pour s’intégrer au 
reste de votre suite de 
solutions de communication.

Combinaison de voix et 
de vidéo

Un visualiseur Web intégré 
et des fonctions 
d’enregistrement 
permettent aux utilisateurs 
de recueillir des  
renseignements ou de 
communiquer avec les 
visiteurs et les employés en 
utilisant à la fois des canaux 
audio et vidéo pour une 
communication fluide.

Mobilité

Permet la surveillace, 
l’enregistrement et 
l’interaction à distance grâce 
à la connexion aux 
téléphones intelligents et aux 
tablettes.

Configuration facile

Grâce à sa connectivité sans 
fil, le modèle KX-NTV150 
s’avère à la fois portable et 
extrêmement facile à 
installer dans n’importe 
quel endroit.
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Portier téléphonique vidéo IP

Idéal pour utilisation dans les environnements protégés 

à l’extérieur (indice de protection IP43)

Haut-parleur, microphone et caméra intégrés

Enregistrement audio avec vidéo HD

Intégration aux systèmes PBX de Panasonic

Connexion aux dispositifs mobiles

Détection des mouvements, de la voix et des altérations

Connexions multiples, jusqu’à 10

PoE intégré

Commande à distance de la porte et de la caméra

Fonctionnalités 
externes

Grâce à son port entrée/
sortie, le modèle KX-
NTV160 peut s’intégrer à 
d’autres dispositifs externes 
tels que des alarmes.

Visibilité nocturne

La source d’éclairage à DEL 
de couleur blanc chaud 
permet au modèle KX-
NTV160 de fonctionner 
efficacement dans l’obscurité 
ou dans des environnements 
non éclairés.

En plus de l’intégration aux systèmes PBX de 
Panasonic, des fonctions audio, vidéo et de 
mobilité, le modèle KX-NTV160 offre également 
les caractéristiques suivantes :
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Prêt à en apprendre davantage sur la caméra de 
communication IP et le portier téléphonique IP KX-NTV?

Pour plus de renseignements, visitez
business.panasonic.ca
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