TÉLÉCOMMANDE (GAMME KP)
Référence : F005-0630-00

FICHE PRODUIT
Cette télécommande auto-alimentée par pile est utilisée pour armer ou désarmer l'ensemble des
dispositifs de la gamme KP jusqu'à 60 mètres de distance en champ libre (moins s'il y a des
obstacles). Vous pouvez utiliser jusqu'à 5 télécommandes par dispositif KP.

Bouton panique
Il possède également un bouton panique très utile pour déclencher immédiatement l'alerte. Il peut
être utilisé dans le cadre d'urgences médicales ou de sécurité. Son activation va permettre le contacte
des aidants et proches par SMS et appel par exemple.

Armement partiel
Et pour optimiser encore votre système de surveillance, cette télécommande possède un bouton
d'armement partiel. C'est un mode d'armement très pratique ou certains détecteurs peuvent
être inhibés (à l'intérieur de votre domicile de nuit par exemple pour vous laisser circuler librement
sans déclencher l'alerte), tout en laissant les détecteurs de porte et fenêtre actifs (en cas d'infraction).

Une gamme étendue
Cette télécommande est compatible avec la totalité des dispositifs de surveillance de la gamme KP.
Vous pouvez réaliser le système de protection au plus proche de vos besoins.

CE KIT COMPREND
Télécommande (gamme KP)
1x Pile alcaline 12v (MN27)
1x Télécommande

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Télécommande (gamme KP)
Dimensions : 55 (longueur) x 30 (largeur) x 10 (épaisseur) mm
Durée de vie de la pile : 1 - 3 ans (utilisation normale)
Distance de transmission du signal : 60 mètres (champ libre)
Pile alcaline 12v (MN27)
Type de pile : MN27 (27A)
Composition : Alcaline
Tension : 12v
Dimensions : 27 mm (long.) x 7 mm (diam.)
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