
Notre indépendance fait la différence 4

LES IMMANQUABLES PRODUITS INDUSTRIELS
Kit vidéo accessibilité avec platine inox encastrée JPDVFL, moniteur JP4MED  
et alimentation PS2420DM.

Réf. 130324

756,45 €HT

KIT VIDEO ACCESS 7”
Kit vidéo accessibilité avec boucle magnétique,platine inox encastrée JPDVFLBM, 
moniteur JP4MED et alimentation PS2420DM.

Réf. 130341

884,65 €HT

KIT VIDÉO ACCESSIBILITÉ BOUCLE MAGNETIQUE

Clavier saillie résistant au vandalisme. Utilisation extérieure et intérieure.  
Alimentation 12 V/24 V continu ou alternatif. 100 codes programmables par la face 
avant. 60 codes sur relais N °1/40 codes sur relais N °2. 2 relais (NO/NF) 1 A  
sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc. Sauvegarde mémoire permanente.  
Réglage des temps d’ouverture de gâche. Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques. 
Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement. Fonction blocage du clavier. 
Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme. Commande d’ouverture de porte 
(horloge à prévoir). RAZ.

Réf. 120150

109,00 €HT

CLAVIER CODÉ SAILIE 100 CODES
Utilisation extérieure et intérieure. Alimentation 12 V / 
24 V continu ou alternatif. 100 codes programmables 
par la face avant. 60 codes sur relais N°1 / 40 codes 
sur relais N°2. 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 
2 A sous 12 Vac-dc. Sauvegarde mémoire permanente. 
Réglage des temps d’ouverture de gâche. Clavier à 4, 
5 ou 6 termes numériques. Touches rétro-éclairées et 
bip de fonctionnement. Fonction blocage du clavier. 
Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme. 
Commande d’ouverture de porte par la touche “0” du 
clavier (horloge à prévoir). RAZ.

Réf. 120151

115,40 €HT

CLAVIER ENCASTRÉ MÉTAL INJECTÉ RÉTRO ÉCLAIRÉ  
100 CODES & 2 RELAIS

Aluminium 4mm résistante au vandalisme. Voyants x 3 associés à 3 pictogrammes visuels (appel en cours,  
parler = voyant orange / ouverture porte = voyant vert), doublés de la synthèse vocale. Aucun voyant rouge. 
Raccordement à une ligne téléphonique analogique dédiée ou un Pabx. 1 bouton d’appel permettant un routage 
automatique vers 2 numéros pré enregistrés (1 jour & 1 nuit),1 commande de gâche. Alimentation en 12 VCC externe 
fournie. Synthèse vocale pour le téléphone: messages pré enregistrés. Mode jour / nuit, commuté par horloge externe 
(non fournie)  
ou par poste téléphonique type MF. Réglage du niveau réception.  
Programmation des paramètres à distance par poste MF.

Réf. 120600

451,30 €HT

PLATINE DE RUE TÉLÉPHONIQUE 1 APPEL
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