Claviers PowerSeries
de DSC
avec récepteurs sans fil intégrés

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 dans une
boîte électrique simple

La commodité sans fil dans un ensemble
attrayant
DSC continue d'être à la tête de l'industrie avec ses solutions sans fil. Nulle
part ailleurs son engagement n'est plus clair qu'avec les claviers minces de
haute qualité dotés de récepteurs sans fil intégrés PowerSeries.
Avec un choix de quatre options, ces claviers 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. 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.

RFK5500           RFK5501           RFK5508           RFK5516

panneaux, claviers et modules
Communiquez avec votre
distributeur DSC
www.dsc.com | 1-888-888-7838

Truffés de caractéristiques
Les claviers sont doté d'une borne d'entrée/sortie qui peut
être programmée pour fonctionner en tant qu'entrée de
zone, de sortie programmable ou comme sonde de basse
température. Les claviers sont aussi dotés de touches
rétroéclairées facilitant leur utilisation par faible éclairage.
Le clavier RFK5500 pour 64 zones avec messages
complets offerts en huit langues affiche l'état de toute les
partitions et permet de programmer des phrases de 32
caractères.

Facile à utiliser
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.

Commodité sans fil
DSC offre une vaste gamme de dispositifs et de
détecteurs sans fil fiables pour vous aider à simplifier vos
installations les plus exigeantes. L'approche intégrée
de DSC a donné naissance à une gamme inégalée de
solutions de rechange uniques utilisant des composants
interchangeables. Ils peuvent être configurés pour chaque
circonstance, en offrant une protection sûre et fiable.

Voici certains produits dont vous voudrez certainement
tenir compte :
•

WS4945 - Contact sans fil pour porte/fenêtre

•

EV-DW4975 - Contact discret

•

EV-DW4917 - Contact de porte sans fil à encastrer

•

WS4916 - Détecteur de fumée photoélectrique sans fil

•

WLS914-433 - Détecteur infrarouge passif sans fil
insensible aux animaux

•

WS4965 - Contact sans fil à 3 zones pour porte/
fenêtre

•

WS4913 - Détecteur de monoxyde de carbone sans fil

•

WS4939 - Télécommande à 4 boutons

Et beaucoup d'autres. Pour des détails, consultez votre
fournisseur.

Compatibilité
Les claviers sont compatibles avec tous les panneaux de
commande PowerSeries et tous les dispositifs sans fil de
433 MHz de DSC.

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 po x 15/16 po
............................................................... (99 mm x 24 mm)
Consommation............................................. 125 mA (max.)
Tension.................................................... 12 Vcc (nominale)

•

Fiabilité révolutionnaire

•

Piles de longue durée au lithium

Température de fonctionnement................... 32 °F à 120 °F
..................................................................... (0 °C à 49 °C)

•

Compacts et attrayants

Humidité relative................................................... 5 à 93 %

•

Nouvelle technologie pour une meilleure portée et plus
de précision

Information pour commander :
Langues supportées par le clavier
ACL à message complet
Allemand, anglais, croate, danois, espagnol, estonien, finnois, français, grec, hollandais, hongrois,
italien, letton, lituanien, norvégien, polonais, portugais, slovaque, suédois, tchèque

RFK5500.............................Clavier ACL à 433 MHz sans fil
à message complet pour 64 zones
RFK5501.............................Clavier ACL à 433 MHz sans fil
à icônes pour 64 zones
RFK5516...Clavier à DEL à 433 MHz sans fil pour 16 zones

PN 30001309

RFK5508.....Clavier à DEL à 433 MHz sans fil pour 8 zones
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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