
  

        

 

DS-KH8340-TCE2 
Station intérieure à deux fils avec écran tactile de 7 po 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Communication audiovisuelle mains libres avec le 

poste de porte et le poste principal dans le 
système d'interphone 

• Prise en charge la surveillance des stations de 
porte et des caméras externes 

• Prise en charge du mode de réponse automatique 
et du mode ne pas déranger 

• Suppression du bruit et annulation d'écho 
• Prise en charge l'entrée d'alarme de zone 8 

canaux 
• Prise en charge de l'appel de panique 
• Déverrouillage à distance via le client 
• Installation pratique et opération facile 
 
 

Le produit DS-KH8340-TCE2 de Hikvision est une 
station intérieure à deux fils avec écran tactile de 
7 po. Il est compact, pratique et facile à installer. 
 
Il prend en charge la communication mains libres 
avec les stations de porte et principales.  
 
Modèles disponibles :  
DS-KH8340-TCE2 
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Caractéristiques  
 DS-KH8340-TCE2 

Paramètres du système  
Processeur Processeur SOC intégré haut performante 

Paramètres d'affichage  
Écran d'affichage  TFT LCD coloré de 7 po 

Résolution d'affichage 1024 x 600 
Méthode d'opération Écran tactile capacitif, bouton tactile 
Interface d'opération Interface d'opération de l'interface utilisateur minimaliste 

Paramètres vidéo  
Norme de compression vidéo H.264 

Paramètres audio  
Entrée audio Microphone omnidirectionnel intégré 
Sortie audio Haut-parleur intégré 

Qualité audio Suppression du bruit et annulation d'écho 
Interfaces appareil  

Interface réseau Interface à deux fils 
RS-485 Semi-duplex RS-485 de 1 port 

Sortie d'alarme 1 
Général  

Source de courant Propulsé par le DS-KAD709 
Consommation d'énergie ≤10 W 

Température de 
fonctionnement 

14° à 55°C (-10° à 131°F) 

Humidité de travail 10% à 90% 
Installation  Montage mural 

Dimensions (L x L x H) 196 mm x 133 mm x 25,75 mm (7.72" x 5.24" x 1.01") 

 

Apparence et interfaces                                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Indicateur d'alimentation 
2. Indicateur d'information 
3. Indicateur d'alarme 
4. Touche d'acceptation/refus 

d'appel 
5. Clé de déverrouillage 
6. Clé de vue en direct 
7. Clé du centre de gestion 
8. Écran d'affichage LCD 
9. Microphone 
10. Interfaces à deux fils  
11. Terminaux 
12. Port série 
13. Fente pour carte TF 
14. Haut-parleur 
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Application typique                                                      
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