KIT BOUTON-ÉMETTEUR SONNETTE SANS-FIL AUTONOME
EXTÉRIEURE LONGUE PORTÉE HAUTE RÉSISTANCE
(PROTECT 800)
Référence : F006-3130-61

FICHE PRODUIT

IMPORTANT
Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément

complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas
être mis en service tel quel. Consultez notre sonnette PROTECT 800
(F006-3150-00) par exemple.

Ce kit oﬀre un bouton déporté haute résistance IP67, relié à un émetteur de la gamme
PROTECT 800. Il est autonome sur pile (fournie), sans ﬁl avec une excellente portée de 800
mètres (champ libre). Il permet de déporter le bouton d'appel, pour venir déclencher le récepteur ou
boîtier (avec cloche, sirène, etc.) à distance et étoﬀer tous les systèmes PROTECT 800.

Utilisez le nombre de bouton de votre choix pour composer la
sonnette ou le système d'appel qui correspond parfaitement à vos
besoins.

Les avantages de votre bouton déporté
Il répond plus précisément au design, à la couleur ou encore à la résistance que vous
désirez.
La portée est optimisée car l'émetteur pourra contourner un obstacle important (poteau
métallique ou épais par exemple).

Un émetteur très pratique
Autonome sur pile : L'émetteur est alimenté par une pile Lithium (fournie) d’une excellente
autonomie de plusieurs mois (les récepteurs vous avertissent même en cas de pile faible).
Sans-ﬁl longue portée : La portée de transmission entre l'émetteur et les récepteurs est de
800 mètres (champ libre), ce qui équivaut à environ 400 à 600 mètres dans la plupart des
environnements. Elle vous permet de mettre en place des installations même dans des
environnements contraignants.
Modes de ﬁxation simples : Nous fournissons plusieurs supports très pratiques aﬁn de
l'installer facilement sur vos murets, portails, portes, etc.

CE KIT COMPREND
Kit bouton-émetteur sonnette sans-ﬁl autonome extérieure longue portée haute résistance
(PROTECT 800)
1x Émetteur multi-usage préparé pour déclencheur ﬁlaire - longue distance 800 mètres de
la gamme PROTECT 800
1x Emetteur multi-usage PROTECT 800
1x Support mural
1x Clip ceinture
1x Lanière
1x Pile Lithium 3V CR123A

1x Tampons de ﬁxation du circuit imprimé au besoin
1x Mètre(s) de câble
1x Bouton extérieur déporté haute résistance corps métal sans inscription - Connexion
ﬁlaire NO/NC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Émetteur multi-usage préparé pour déclencheur ﬁlaire - longue distance 800 mètres de la gamme
PROTECT 800
Portée sans ﬁl : 800 mètres (champ libre)
Alimentation : 1 pile au lithium CR123A de 3V
Durée de vie de la pile : 12 à 18 mois (pour la plupart des utilisations)
Résistant aux intempéries : Mise à l'abri conseillée
Taille sans supports : 87 x 37 x 30 mm
Taille avec support mural : 90 x 44 x 30 mm
Taille avec clip de ceinture : 87 x 37 x 35 mm
Couleur : blanc
Méthodes d'activation : via Entrée câblée pour bouton déporté (NO : contact sec normalement
ouvert)
Méthodes de montage : Support ﬁxe ou amovible
Mètre(s) de câble
Bouton extérieur déporté haute résistance corps métal sans inscription - Connexion ﬁlaire NO/NC
Taille : 85 mm (l) x 40 mm (L) x 40 mm (P)
Type de contact : NO ou NC
Connexions câblées scellées
Couleur du bouton-poussoir : vert
IP 67
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