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Caractéristiques du produit 

 

 

Nom du produit Hi) 

Fabricant Fenotek 

Référence 36FEN0001A 

Modèle HI-1-EU 

Type Vidéophone connecté intelligent 

Description 

 
Hi) est un interphone vidéo nouvelle génération. Relié à Internet en 
WiFi ou en 4G (sur abonnement) il permet d’accueillir avec votre 
smartphone les visiteurs qui sonnent à votre domicile. Il est doté d’une 
caméra haute définition qui permet de voir et de discuter avec le 
visiteur et même de lui ouvrir la porte à distance, que vous soyez chez 
vous, au fond de votre jardin ou à l’autre bout du monde. 
 

Equipé d’une camera HD intelligente il permet également de faire de la 
vidéosurveillance et dispose de fonctions de sécurité : détection de 
présence, alarme, sirène anti vol. 
 

Fonctions 

 
• Vidéophone connecté 
• Vidéosurveillance 
• Vision nocturne 
• Détection de présence et alerte 
• Affichage du nom sur l’écran de Hi) 
• Sirène d’alarme 
• Sirène anti-vol 
• Ouverture à distance d’une gâche électrique et/ou 

automatisme de portail et/ou éclairage 
• Couleur paramétrable des LEDs RVB du bandeau lumineux  
• Paramétrage depuis smartphone 
• Génération et lecture QR codes 
• Jusqu’à 8 utilisateurs connectés 

 

Connectivité 
WiFi ou 4G (carte SIM incluse -  Service disponible sur abonnement 
auprès de Fenotek) 

Compatibilité Avec smartphone iOS (min 9.3) ou Android (min 4.3) 

Certifications  CE, RED, IP 54 (fonctionnement en extérieur) 

Contacts secs 
Commande à distance de deux équipements : éclairage ou gâche 
électrique ou automatisme de portail, (max 30V/0,6A) 

http://www.fenotek.com/
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Contenu de la boîte 

• Une platine de rue Hi) 
• Un gabarit de perçage en carton 
• Un câble micro USB vers USB Type A 
• Une clé et 4 vis Torx Security 
• 4 chevilles pour matériau plein 
• Un guide d'installation 
• Les conditions d'utilisation 
• 3 mois d’assistance par AXA Assistance : intervention en cas de 

doute d’effraction, déclenchable depuis smartphone (selon 
caractéristiques sur fenotek.com) 

Points Forts 
 

• Visiophone sans fil qui se connecte à internet en WiFi ou en 4G 
(sur abonnement) 

• Vidéo du visiteur directement sur votre smartphone 
• Surveillance de l’entrée de votre domicile 
• Commande à distance d’ouverture des portes et/ou d’éclairage 
• Paramétrage à distance 
• Lecture QR code (sur abonnement) 

Caméra HD – 5 Mpx – angle de vision 130° 

Écran d’accueil sur Hi) LCD 320 x 320 HD couleur 

Vision de nuit 3 LED infrarouge (IR) 

Sirène (Alarme ou antivol) 75 dB 

Carillon Compatible avec carillon sans fil (433Mhz) - non fourni 

Matières Boitier métal (Zamak) et plastique 

Couleur principale Gris métallisé 

Alimentation Électrique, 12-24V, AC ou DC, min 1A 

Haut-Parleurs 2 x 2W 

WiFi 802.11b/g/n 

Bluetooth BT3.0, BT4.1 (BLE) 

Mémoire RAM 1 Go 

Stockage Flash 4,7 Go 

Poids net  500 grammes 

Poids emballé 785 grammes 

Dimensions du produit (LxlxH) 22,2 x 10,3 x 2,6 cm 

Températures de fonctionnement -20°C à +50°C 

Type de pose En applique 

Options  
Autres abonnements auprès de Fenotek : 4G, Génération de QR code, 
Assistance AXA 1an, Stockage vidéo dans le Cloud, Messagerie 
Voir fenotek.com 
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