MOBI 45
DES SOLUTIONS D’AUJOURD’HUI

DISPOSITIF DE SIGNALEMENT

Le système CALL HEAR est composé de
-

Un bouton d’appel émetteur radio 433,92 Mhz étanche à fixer par vis ou double face (fournis) utilisable
en intérieur ou en extérieur
Température de fonctionnement -20° + 55°C
Dimension 23 x 11 x 1,5 cm
Poids 165 g
Alimenté par une batterie Alcaline 23A 12V (fournie) – jusqu’à un an de fonctionnement
Equipé d’une LED d’indication de bon fonctionnement

-

Un récepteur 433,92 Mhz avec sonnerie et flash
Portée de 30 mètres en intérieur à 60 mètres en champ libre (donnée fabricant)
1 mélodie + lumière flash indiquant qu’un visiteur se signale
Volume réglable jusqu’à + 95 dB
Dimension 14 x 12,5 x 6.5 cm
Poids 270 g
Alimenté par 4 piles AA (fournies) ou un adaptateur 220 v (fourni en option)
Garantie 2 ans

Le CALL HEAR répond aux exigences de la législation en vigueur pour la mise en accessibilité des E.R.P.
·
·

Si il est visuellement contrasté vis à vis de son support,
Car il informe l'usager du bon fonctionnement de son appel au moyen d’un voyant LED

.

Il doit être positionner entre 0,90 m et 1,30 m de hauteur et à plus de 40 cm « d’un angle rentrant de parois ou
de toute autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant » (arrêté du 08/12/2014)

Options
-

Adaptateur d’alimentation 220 V sur le récepteur
Récepteur supplémentaire pour alerter deux zones distinctes en même temps
Programmateur journalier avec réglage à la minute

CALL HEAR SYSTEM

Tarifs au 01/01/2018
Prix Hors Taxes départ

Article

(T.V.A. 20 %)

Pack CH ACCESS 2018
Emetteur + récepteur

110 € (1) hors tarif préférentiel

Choix de l’émetteur en fonction de la
destination du système d’appel

0€

Adaptateur 220 V

16 €

Récepteur supplémentaire

39 €

Programmateur numérique
16 programmes / 7 jours
16A / 3600W
Température utilisation : -10°C à +40°C
Réglage à la minute
Précision : +/- 1 minute par mois

Forfait livraison 2018

7,00 € H.T.

11,58 €

(1) Un tarif préférentiel peut être calculé avec l’achat simultané d’une rampe d’accès

Remise de 2 % (hors transport) pour tout paiement dématérialisé (virement, Paypal direct ou Carte bleu sécurisée via Paypal)

Avertissement : L’émetteur radio est susceptible de ne pas fonctionner correctement s’il est fixé sur un support métallique
nous conseillons dans ce cas un essai

Démonstration sur départements 45 - 41 - 28 - 91- sud 77 - 89 - 58 -18

Comment commander ?

Exposez-nous votre besoin et
demandez-nous un devis gratuit tout simplement !

MOBI 45 - 3 rue Croix de la Musse 45300 ESCRENNES
Portable : 06.86.18.53.28
Tél./Fax : (+33) (0)2.38.34.06.26

- ETUDE & DEVIS GRATUITS –

e-mail : contact@mobi45.com
web

: www.mobi45.com
www.facebook.com/mobi45.SpecialisteTpmr
www.facebook.com/Mobeli.Accessoires.a.ventouses/

