
SCOPE   S851-0 

 
Interphone vidéo mobile Siedle Scope et téléphone fixe sans fil pour le bus In-Home. Composé d’une 
Gateway Smart Mini servant de poste de base, d’un combiné, d’une base de chargement et de l’application 
Siedle pour In-Home. Siedle Scope et l’application Siedle unissent leurs forces pour offrir la combinaison 
idéale pour la communication de porte vidéo mobile. Scope apporte toutes les fonctions d’un poste intérieur 
vidéo, y compris la fonction mains libres, la touche gâche et les fonctions de commutation. Il est en même 
temps un téléphone DECT pour la téléphonie externe  et la téléphonie interne (via ext.  analogique).  
 
Caractéristiques fonctionnelles :  
- Design exclusif avec des matériaux de haute qualité, dans une mise en oeuvre raffinée  
- Gateway pour l’exploitation de l’application Siedle pour In-Home (iPhone et iPad)  
- Compatible avec des téléphones DECT d’autres fabricants, conformément au profil GAP (profil d’accès 
générique)  
- extensible : jusqu’à 8 combinés (max. 8 combinés Scope, max. 4 téléphones GAP)  
- extensible : jusqu’à 6 répétiteurs du signal DECT 
- Portée jusqu’à 300 m à l’extérieur, jusqu’à 50 m dans le bâtiment  
- Mode ECO avec puissance d’émission réduite du combiné  
- Répertoire confort pour 1 600 numéros d’appel (max. 3 numéros d’appel par contact)  
- Commande de fonctions maison comme, p. ex., lumière, porte de garage ou volets roulants  
- Transfert de l’appel de porte  
- Mémoire d’images pour 50 images au maximum  
- Ouverture automatique des portes  
- Peut être mis à jour par l’intermédiaire du navigateur Web  
 
Caractéristiques fonctionnelles combiné Scope :  
- Concept de design individuel avec six variantes de finition  
- Base de chargement avec touches de commande éclairées (prise d’appel et gâche)  
- Écran couleur 5,5 cm,  240x320 pixels  
- Compatibilité avec les appareils auditifs (couplage inductif du signal audio)  
- Clavier éclairé  
- Touche gâche  
- Fonction mains libres  
- Désactivation du microphone et de la tonalité d’appel  
- Numérotation abrégée avec touches numériques et touches programmables  
- 8 mélodies de sonnerie  
- Temps de veille jusqu’à 100 h  
 
Caractéristiques fonctionnelles application Siedle pour In-Home :  
- Communication de porte audio et vidéo  
- Fonction mains libres  
- Fonction gâche sûre  
- Mettre la lumière  
- Fonction mémoire d'images  
- Sélection de porte manuelle  
- Mode démonstration intégré  
 
Conditions à remplir par le système :  
- applications  iPhone ou iPad  
- WLAN ou radio mobile à une date ultérieure (3G/4G) 
- Système interphonique bus In-Home  


