
Comment peut-elle  
savoir qui se tient devant 
la porte?
Les personnes de petite taille ou malvoyantes  
ont généralement de la peine avec des judas 
normaux. Avec une solution numérique, elles 
peuvent elles aussi recnnaître clairement ce qui 
se passe devant la porte.

Voir sans être vu:
Savoir exactement ce qui se 
passe devant la porte

Un judasnumérique se compose
d‘un petit écran sur la face intérieure de 
la porte qui montre nettement et en grand, 
sur pression d’un bouton, ce qui se passe 
dehors devant la porte. Depuis l’extérieur, 
on ne voit qu’un judas ordinaire, parce 
que les judas numériques ressemblent 
comme deux gouttes d’eau à leurs prédé-
cesseurs non - numériques et peuvent être 
fixés sans difficulté dans les perçages 
 existants de 14 mm de diamètre.
Dans le cas d’une caméra de porte 
numérique, le confort est encore plus 
grand: elle fait des photos ou des vidéos, 
déclenchées manuellement ou automati-
quement par la sonnette ou un détecteur 
de mouvement.

Rieffel Premium Security  
Products:
La meilleure qualité pour  
le marché suisse

Depuis des décennies, Rieffel 
est synonyme de conservation 
en sécurité d’objets de valeur 
auprès des négociants en 
coffres - forts, des utilisateurs 
commerciaux et privés.

En outre, nous fournissons  
le marché suisse en produits 
 Rieffel dans les secteurs des 

conteneurs à monnaie,  
des accessoires de clés et  
de la sécurité domestique.

   Sécurité des portes  
et fenêtres

  Accessoires de clés
  Armoires à clés
   Conteneurs à monnaie 
  Coffres-forts
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Votre fournisseur

DTS.

Les judas 
numériques 
de Rieffel



Confort et sécurité sans perçer ni visser 
Les judas numériques et les 
caméras de porte DTS de Rieffel

Judas numérique 
avec petit écran 
DTS-Mini 
   Écran de 2.6" (52 x 39 mm)
  Résolution 320 x 240 px
   Champ visuel 100°
  Ni perçage, ni vissage

Judas numérique 
avec grand écran 
DTS-Standard
   Écran de 3.2" (64 x 48 mm)
  Résolution 320 x 240 px
   Champ visuel 105°
  Ni perçage, ni vissage

Caméra de porte numérique 
avec sonnette intégrée 
DTS-DeLuxe 
   Écran de 3.5" (70 x 54 mm)
  Résolution 320 x 240 px
   Champ visuel 110°
   Fonction d’enregistrement photo/ 

vidéo
   Démarrage sous l’effet du signal 

de la sonnette ou manuellement
   Fonction de vision nocturne 

 (infrarouge)

Caméra de porte numérique 
avec détecteur de mouvement 
DTS-Move 
   Écran de 4.3" (95 x 54 mm)
  Résolution 480 x 272 px
  Champ visuel 110°
   Fonction d’enregistrement photo/ 

vidéo
   Démarrage par le détecteur de 

mouvement ou manuellement 
   Fonction de vision nocturne  

(infrarouge)

Mini-écran, 
Maxi-tranquillité! 

«Silence, on tourne!»
quand ça sonne!

Y a-t-il quelqu‘un?
Si oui:  
«Silence, on tourne!»

Voir qui se tient devant la 
porte juste en ce moment! 


