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Portier Audio Vidéo IP/Wifi 

KW02C Connecté 
 
 

Pour Smartphones & Tablettes 
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           Description 
 
Konx dévoile son nouveau portier vidéo KW02C avec une résolution 720p un grand 
angle de 130° avec iris automatique et une communication en Full duplex. 
La façade est entièrement en Aluminium satinée avec un bouton d’appel 
rétroéclairé 
Il possède un port carte mémoire micro SD pour les enregistrements et une zone 
RFID pour l’ouverture d’un portillon avec gâche électrique. 
Quand le visiteur sonne, les appareils mobiles interagissent avec la sonnette en 
temps réel avec la vidéo + audio. 
Vous pouvez, déverrouiller une porte, prendre des photos, enregistrer des vidéos 
sur une carte SD, ou déclencher une alarme. 
Le Cloud avec configuration automatisée vous permettra en outre de vous 
connecter de n’importe où avec votre smartphone via le réseau GSM 3G/4G et de 
recevoir en temps réel les notifications Push d’un appel ou d’une alarme de 
détection sur votre smartphone. Une sonnette 433Mhz complémentaire est 
également disponible en Option. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Caractéristiques Techniques 

Serveur Transmission Cloudlink P2P, Configuration réseau 
Adaptatif 

Réseau WiFi 802.11 b / g / n ou directement connecté à un 
réseau câblé RJ45 ou POE* *(avec adaptateur fourni) 

Audio Mode de compression G.711 
Parler Technologie de moteur vocal 3Dvoice, Voix Full duplex 

Montante/Descendante 
Format vidéo H.264 
Mode 
d’enregistrement 

Enregistrement manuel, enregistrement d’alarme, 
enregistrement programmé 

Mémoire externe carte Micro SD jusqu’à 128Go 
Caméra 1 mégapixels 
Objectif de la 
caméra 

2.5mm, 130 degrés grand angle 

Vision nocturne IR CUT aucune déviation de couleur, B / W vision de nuit 
au sein de 5 mètres 

Frame rate 25 Fps HD (1280 * 720), SD (640 * 480), LD (320 * 240) 

Alarme Détection de mouvement, détection PIR, alarme 
Temporisée 

PUsh Message Push en ligne sur Smartphone ou tablette et 
courrier électronique. 

Interface de 
données 

TCP / IP, UDP, SMTP, DHCP, UPnP, ONVIF connection 
NVR 

Adaptateur 
secteur 

DC9 ~ 16V 1A ou puissance POE par injecteur 
POE fourni 

Imperméabilité IP55 
Temp / humidité -20 ~ 55 C 10-95% HR 
Poids GW: 650g 


