Interphones

Kit audio 2 fils mains-libres

1122/61
Kit audio Utopia Likra / pose en saillie / câblage 2 fils
Le kit comporte :
1 POSTE UTOPIA MAINS-LIBRES :
• Poste électronique pour installation 2 fils non polarisés.
• Base en ABS blanc finition satinée pour fixation murale (chevilles et vis
fournies).
• Points de fixation permettant un ajustement de la verticalité.
• Equipé du haut-parleur d’écoute et de sonnerie, ainsi que du micro.
• Une touche d’ouverture de porte en ABS blanc finition lisse.
• Une touche 2ème commande disponible sans ajout de fil (pour
motorisation de portail par exemple).
• Une touche de prise de ligne et fin de communication.
• Réglage de volume d’appel intégré et accessible par l’utilisateur à 3
positions : Fort-Moyen-Coupure.
• Signalisation de la coupure par un témoin rouge.
• 4 postes supplémentaires peuvent être installés en parallèle du poste
principal sans ajout d’alimentation.
• Voyant de signalisation porte ouverte/fermée (nécessite 2 fils
supplémentaires).
• Choix du mode de fonctionnement : full duplex ou simplex.
• 2 mélodies d’appel au choix.
• Dimensions (HxLxP) : 195 x 90 x 40 mm.
1 PLAQUE D’APPEL MIKRA
• Module d’appel extérieur pour installation 2 fils audio.
• Aluminium IP 44
• Équipé du groupe phonique et d’une touche d’appel lumineuse.
• Raccordement du bouton poussoir de sortie pour la commande de gâche.
• Raccordement du bouton poussoir de sortie pour la 2ème commande.
• Commande d’ouverture de porte par tension de 12 V.
• 2ème commande sur relais à contact NO 1A/120Vac.
• Dimensions (HxLxP) : 185 x 99 x 24 mm.
1 ALIMENTATION
• Transformateur 230V/12V-1,1A.
• Boîtier modulaire rail DIN 3 modules.
• Protection électronique par PTC.

Accessoires
- Poste supplémentaire Utopia (4 maxi par installation)réf. : 1122/62.
- Sonnerie supplémentaire (1 par installation) réf. : 9854/41.

Caractéristiques
Poids : 1,4kg
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