Claviers PowerSeries
de DSC
Des caractéristiques
qui font une différence :
Commun à tous les claviers :

•

Clavier moderne ultra-mince de
type large

•

Grosses touches rétroéclairées

•

5 touches de fonction
programmables

•

Borne d’entrée/sortie
programmable

•

Touches d'urgence FAP
individuelles

•

Supporte plusieurs carillons par
zone

•

Rétroéclairage et avertisseur sonore
réglables

•

Rainure pour câble

•

Deux interrupteurs antisabotage
(mur et couvercle)

•

Charnière de montage facilitant
l’installation

•

Installation en surface ou sur une
boîte électrique simple

La sécurité au bout des doigts
Les claviers PowerSeries de haute qualité au profil mince ont un coup d'œil
discret qui plaît aux propriétaires et sont appréciés par les installateurs
en raison de leur facilité de programmation et d'installation. Les claviers
sont dotés d'une borne d'entrée/sortie qui peut être programmée pour
fonctionner en tant qu'entrée de zone, de sortie programmable ou comme
sondeur de basse température. Les claviers sont également dotés de
touches rétroéclairées à intensité réglable permettant de mieux les voir
sous un faible éclairage et disposent de cinq touches programmables
permettant d'activer des fonctions du système rapidement en enfonçant
une seule touche. Les claviers PK5500/RFK5500 pour 64 zones avec
messages complets supportent huit langues, affichent l'état de toutes les
partitions et permettent de programmer des phrases de 32 caractères.

PK5500 | RFK5500

PK5508 | RFK5508

PK5501 | RFK5501

PK5516 | RFK5516

panneaux, claviers et modules
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Facile à utiliser

Compatibilité

Pour simplifier leur utilisation, chaque clavier est doté de
cinq touches programmables permettant d'activer des
fonctions du système en enfonçant simplement une seule
touche. Les fonctions assignées par défaut à ces cinq
touches sont: armement en mode à domicile, armement
en mode absent, carillon de porte, rétablissement des
détecteurs de fumée et sortie rapide. Grâce à la fonction
de sortie rapide, il n'est plus nécessaire de désarmer et de
réarmer le système chaque fois qu'un occupant quitte la
maison ou par exemple laisse sortir le chien.

Les claviers sont compatibles avec tous les panneaux de
commande PowerSeries.

Polyvalence

Tension.................................................... 12 Vcc (nominale)

La sonde de température intégrée à chacun des
claviers peut être programmée pour s'activer lorsque la
température de la pièce atteint 6 °C (43 °F) et se rétablir
lorsque la température atteint 8 °C (47 °F). La logique
interne du panneau empêche la sonde de commuter du
mode d'alarme au mode de rétablissement durant de
légères fluctuations de température contribuant ainsi à
réduire les fausses alarmes.

Spécifications
Dimensions.....................6-1/16 po x 4-7/16 po x 13/16 po
......................................... (154 mm x 113 mm x 20,5 mm)
Surface ACL visible................................... 3-9/10” x 15/16”
............................................................... (99 mm x 24 mm)
Consommation............................................. 125 mA (max.)
Température de fonctionnement................... 32 °F à 120 °F
..................................................................... (0 °C à 49 °C)
Humidité relative............................................... 5 % à 93 %

Information pour commander :
PK5500......Clavier ACL à message complet pour 64 zones
RFK5500 .Clavier ACL à message complet sans fil pour 64
zones
PK5501....................... Clavier ACL à icônes pour 64 zones

Commodité sans fil
Les claviers sont également offerts en version sans fil.
Ils comprennent les mêmes caractéristiques que leurs
équivalents câblés et peuvent accepter 32 zones sans fil et
16 télécommandes sans prendre la place d'une zone sans
fil.

RFK5501......... Clavier ACL sans fil à icônes pour 64 zones
PK5516.................................. Clavier à DEL pour 16 zones
RFK5516..................... Clavier à DEL sans fil pour 16 zones
PK5508.................................... Clavier à DEL pour 8 zones
RFK5508....................... Clavier à DEL sans fil pour 8 zones

Langues supportées par le clavier
ACL à message complet

PN 30001312

allemand, anglais, croate, danois, espagnol, estonien, finnois, français, grec, hollandais, hongrois,
italien, letton, lituanien, norvégien, polonais, portugais, slovaque, suédois, tchèque

panneaux, claviers et modules

Pour des renseignements sur le produit
www.dsc.com

Les spécifications et la disponibilité du produit peuvent changer
sans préavis.  Certains noms de produits mentionnés dans la
présente peuvent être des marques de commerces ou des marques
déposées d’autres entreprises.  
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