Module d'état DSC

PC5601
Des caractéristiques qui font une
différence:
•

DEL tricolore indiquant l'état du
système d'un simple coup d'oeil

•

Dimension d'un boîte électrique
simple régulière

•

Élégant boîtier en plastique se
mariant à tous les décors

•

Faisceau de fils à code de
couleur

•

Compatible avec le KEY-BUS de
tous les panneaux PowerSeries

Connaissez d'un simple coup
d'œil l'état d'un système de
sécurité PowerSeriesMC grâce au
PC5601, une DEL tricolore qui
demeure allumée ou qui clignote de
différentes couleurs pour indiquer
l'état du système. Le PC5601 ne
nécessite aucune programmation
et est doté d'un faisceau de quatre
fils à code de couleur qui permet
de rapidement et facilement le
connecter au KEYBUS. Logée dans
un élégant boîtier en plastique,
l'unité peut être montée sur
une boîte électrique simple ou
directement sur un mur intérieur.

Confirmation visuelle
Grâce à l'ajout du PC5601, il est
très facile de connaître l'état du
système de sécurité. D'un simple
coup d'œil, les utilisateurs peuvent
différencier cinq états du système;
ce qui comprend :
1. Prêt à être armé - Allumée
continuellement en vert
2. Pas prêt à être armé : Clignote
en vert
3. Armé À domicile : Allumée
continuellement en rouge
4. Armé Absent : Clignote en rouge
5. Une alarme a été déclenchée –
Clignote de couleur ambre
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Installation facile

Valeur ajoutée

Dans le but de promouvoir des installations à l'abri
des défectuosité, le PC5601 ne nécessite aucune
programmation et est doté d'un faisceau de quatre fils à
code de couleur compatible avec les KEYBUS de tous les
panneaux de commande PowerSeries. Le PC5601 peut
être monté directement sur une boîte électrique simple
classique ou encastré dans un mur intérieur.

Le PC5601 est idéal pour les utilisateurs qui recherchent
un support visuel simple pour leur système de sécurité.
L'élégant boîtier en plastique du PC5601 est blanc est se
marie à pratiquement tous les décors résidentiels.

Plus de commodité
L'utilité du PC5601 est accrue lorsqu'il est utilisé en
tandem avec une télécommande à quatre boutons
WS4939. Les utilisateurs peuvent désarmer leur système
d'alarme alors qu'ils arrivent à proximité de leur résidence
et jeter un rapide coup d'œil sur le PC5601 pour voir
si une alarme a été déclenchée durant leur absence
(clignotement de couleur ambre) et, si tel est le cas,  ils
peuvent prendre les mesures nécessaires.

Compatibilité
Le PC5601 est compatible avec tous les panneaux
de commande PowerSeries

Spécifications
Dimensions............................... 68 mm x 112 mm x 17 mm
(2 11/16 po x 4 3/8 po x 11/16 po)
Tension d'entrée...................................... 12 Vcc (nominale)
Consommation de courant ............................ 30 mA (max.)
Température de fonctionnement......................0 °C à 49 °C
(32 °F à 120 °F)
Humidité relative............................................... 5 % à 93 %

Information pour commander
PC5601........ Contact sans fil pour porte/fenêtre à trois
zones

N/P 330001616

WS4939............................Télécommande à 4 boutons
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