Bouton d'Appel pour Vitrine de Magasin SENSORING
Référence : 3180280

DESCRIPTION :
Borne d'appel tactile pour vitrine de
magasin.
Placé à l'intérieur de votre vitrine, le carillon est
visible et actionnable par contact tactile sur la
vitre.
DISPONIBLE AVEC OPTION DOUBLEVITRAGE

INFORMATION PRODUIT
Bouton d'Appel pour Vitrine de Magasin SENSORING
Borne d'appel tactile pour vitrine de magasin.
Placé à l'intérieur de votre vitrine, le carillon est visible et actionnable par contact tactile sur la vitre.
Cette borne d'appel tactile comporte un système lumineux indiquant son bon état de fonctionnement.

Visuellement contrastée.
Facilement repérable.
Borne d'appel est composé de:
- Un boitier en PMMA 12 mm,
- transceiver (emetteur/ recepteur) avec antenne,
- un câble d'alimentation 12 V DC.
- Diamètre : 9 cm
- fixation : adhésif sur vitre
- anti-vandalisme, puisque placé en intérieur

La portée du sensoring est de 50 à 100 mètres, selon la configuration de l’espace, si il est cloisonné ou non, et la nature des
cloisons.

Le carillon est situé à l'intérieur de votre établissement, branché sur une prise 220 V.
Le carillon est composé d'une led bleue indiquant le bon état de fonctionnement, un bouton de changement de mélodie, un
bouton de changement d'intensité sonore.
La technologie tactile permet à la personne souhaitant se signaler d'actionner la borne d'appel par simple contact sur la vitrine.
Le changement de couleur et d'intensité lumineuse indique la prise en compte de l'appel.
Le nombre de mélodies différentes est de 52.
Fabriqué en France.
Garantie 1 an.
Disponible AVEC ou SANS option DOUBLE-VITRAGE

Attention ne convient pas sur vitrine équipé de film anti-uv ou film solaire.

Ce que dit la loi Article 2 - II.2°.a) de l'Arrêté du 20 Avril 2017
Dans le cadre de la réglementation d'accessibilité des ERP, un Carillon d'Appel est obligatoire et doit être positionné entre 90 et
130 cm de hauteur tout en étant à plus de 40 cm de tout obstacle ou coin de mur.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article complet concernant les rampes d'accès et les carillons d'appel.

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. 3180280 Modèle - Simple
Réf. 3180281 Modèle - Double
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