MOBI 45
DES SOLUTIONS D’AUJOURD’HUI
Sans perçage

ES MUTIPURPOSE &

Sans vis
Pose gratuite !!

Le SENSORING est un bouton tactile trans-matériaux
Dimension diam. 9 cm x 1,3 cm d’épaisseur
Alimentation 12 volts (conso 1 Ah - transformateur fourni)
Livré avec un carillon 220 V, 52 mélodies, d’une puissance réglable
de 0 à 110 db appairé au bouton d’appel – portée maxi 100 m
Illustration du Sticker extérieur
au choix !
Appel P.M.R. ou Sonnette CLOCHE
Câble noir 2 x 1 m (côté bouton et côté transformateur)
La connectique entre les deux câbles est fournie
Le SENSORING répond aux exigences de la législation en vigueur pour la mise en accessibilité des E.R.P.
·
·
·

Il est facilement repérable grâce à son éclairage permanent,
Il est visuellement contrasté vis à vis de son support,
Il informe l'usager du bon fonctionnement de son appel par un changement d'intensité lumineuse

.

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 gratuites
-

Sticker « Cloche » (à préciser à la commande)
Câble d’alimentation noir ou blanc ou transparent (à préciser à la commande)

Options payantes
-

Longueur supplémentaire sur la câblerie ou rallonge
Carillon supplémentaire pour alerter deux zones distinctes en même temps
Programmateur journalier avec réglage à la minute
Version double vitrage

SENSORING

Tarifs au 01/01/2018

Prix Hors taxes

Article

(T.V.A. 20 %)

(hors port)

PROMO 2021

Vitrage simple
Verre feuilleté/trempé/plexiglass/triplex
Epaisseur maxi 17 mm

319 € (1) hors tarif préférentiel

Double vitrage

379 € (1) hors tarif préférentiel

Sticker « Cloche »

275 € !!

Gratuit
Noir en Standard

Gratuit
Choix coloris câblerie

Blanc en Option
Transparent

Longueur de câble supplémentaire

Commande spéciale

5 € / m ou possibilité de vendre une rallonge compatible (nous consulter)

Carillon supplémentaire

63 €

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

12,00 € H.T.

11,58 €

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

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 !

- ETUDES & DEVIS GRATUITS –

MOBI 45 - 3 rue Croix de la Musse 45300 ESCRENNES
Tél./Fax : (+33) 02.38.34.06.26
Portable : 06.86.18.53.28
e-mail : contact@mobi45.com
web : www.mobi45.com

