VISIÈRE ARGENTÉE POUR PLATINE DE RUE INTERPHONE
ULTRACOM 600 MODÈLES SOLO
Référence : F006-1190-00

FICHE PRODUIT

ATTENTION : cette visière n'est pas compatible avec l'UltraCOM
MULTI collectif avec 4 boutons d'appel, elle est conçue pour
l'UltraCOM SOLO 1 bouton d'appel uniquement.

Visière argentée pour les platines de rue UltraCOM 600-SOLO & UltraCOM 600AK-SOLO (avec
ou sans digicode).

Une parfaite protection
Les platines de rue UltraCOM sont faites pour l'extérieure avec une protection IP54, mais cette
visière vous apporte davantage de protection contre les pluies qui peuvent endommager les
produits électroniques sur le long terme.
Conçue sur mesure pour les platines UltraCOM SOLO, elle s'adaptera parfaitement, n'élargissant
que de 1 centimètre votre installation.
Cette visière de couleur argentée apporte un atout esthétique à votre installation.
La visière sera ﬁxée sur votre support grâce aux 4 trous au dos. La platine viendra ensuite se
ﬁxer à la visière grâce au 8 trous (vis fournies). Si besoin, les câbles (antenne, alimentation,
déclenchement portail/gâche) pourront passer par le trou prévu à cet eﬀet.

Également disponible en couleur noire suivant si vous souhaitez
apporter sobriété ou contraste à votre installation :
*F006-1180-00

CE KIT COMPREND
Visière argentée pour platine de rue interphone UltraCOM 600 modèles SOLO
*** Chaque quantité comprend :
[1x Visière argentée sur mesure]
[1x Lot de 8 vis de ﬁxation (pour ﬁxer la platine à la visière)]
***

SPÉCIFICATIONS
Couleur : argentée
Matériau : plastique

Fixations murales : 4 (non fournies, cela dépend de votre support)
Passe câble : oui
Dimension : 160 (haut.) x 138 (larg.) x 85 (profond.) mm
Méthode de ﬁxation à la platine UltraCOM : 8 vis (fournies)
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