KIT PORTIER VILLA AUDIO  POSTE MAINSLIBRES

Le kit comprend : 1 plaque d'appel  1 poste intérieur  1
alimentation
Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

Référence : 1122/61
Câblage poste intérieur / plaque d'appel :
• 2 fils standard non polarisés (possibilité de récupérer un câblage
existant).
• Prééquipement des commandes à distance sans passage de
fils supplémentaires

possibilité d'installer des postes intérieurs
supplémentaires
possibilité de relayer les appels sur un
carillon mobile
2 commandes d'ouverture à distance pré
équipées
haute protection antipluie et antivandale
câblage 2 fils standard non polarisés

Poste intérieur audio "Mainslibres"
• Poste mainslibres : pas de combiné, pas de fils qui pendent ou
s'entortillent !
• Hautparleur d’écoute, sonnerie et micro.
• 2 mélodies au choix.
• 3 positions de volume de sonnerie : fort  moyen  coupure de la
sonnerie.
• Signalisation de la coupure de sonnerie par un témoin rouge
• Touche de prise d’appel et de fin de communication.
• Touche d’ouverture de porte.
• 2ème commande (motorisation de portail, par exemple)
• Voyant de signalisation porte extérieure ouverte (2 fils
supplémentaires).
• Design : ABS blanc finition satinée.
• Fixation murale (avec ajustement de verticalité  chevilles et vis
fournies).
Possibilité d’ajouter jusqu’à 4 postes supplémentaires
Plaque d'appel étanche (IP44) et antivandale
• Finition aluminium.
• Bouton d'appel lumineux avec porteétiquette.
• Commande d’ouverture de porte.
• Prééquipement pour gâche de porte et ouverture de portail
motorisé.
• Pose en saillie ou encastrée (kit en option).
Dimensions (H x L x P) :
• Poste : 195 x 90 x 40 mm
• Plaque : 185 x 99 x 35 mm.
Alimentation :
• Transformateur 230V/12V1,1A (Boîtier modulaire rail DIN 3
modules)
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Accessoires
• Poste intérieur mainslibres supplémentaire (réf. : 1122/62).
• Kit d'encastrement de la plaque d'appel (réf. 1122/60).
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