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Horloge Mère de signalisation à programmation flexible. 

Cette horloge a été spécialement étudiée pour fonctionner complètement en automatique.  

Possibilité d’intervenir à tout moment de façon manuelle sur l’ensemble des fonctions. 

Ergonomique, cette horloge dispose de claviers rétro lumineux à haute luminosité et haut contraste. 

Une connexion électrique traditionnelle n'est pas toujours nécessaire (pour activer les commandes déportées). 

L'horloge peut être connectée au tableau de commande déporté par une connexion 485 à deux fils ou Wireless. 

Réalisée en ABS à haut résistance et anti rayure. 

Le système Plug and Play permet le remplacement sans changer les câblages et les fixations murales. 

 

   TOUCHE DE FONCTIONS pour le rappel rapide des programmations. 

     PROGRAMMATION INTUITIVE avec menu auto guidé. 

     Claviers haute luminosité pour une vision parfaite de jour comme de nuit. 

 

    Touches de choix rapide pour la programmation immédiate. 

 
  

Memory Card : Sauvegarde des programmes ou chargement d’une nouvelle programmation. 

Prise USB : Connexion à un ordinateur et périphériques.(logiciel de configuration,programmation, sauvegarde). 

                 

 



 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

• 2 sorties pour lignes d’impulsions polarisées, horloges secondaires 12-24 Vcc (minute-1/2minute-seconde).  
• Réglages indépendants pour les deux réseaux distincts d’horloges 12-24 Vcc. 
• 4 relais libres de potentiel (alarme, sonnerie… ) et/ou sortie lignes d’impulsions 220V. 
• Réglages indépendants pour deux réseaux distincts d’horloges 220V. 
• Touches de fonction pour activation de programmations, choix rapides de programmes immédiats. 
• Claviers haute luminosité pour une vision optimale de jour comme de nuit. 
• Écran digital rétro éclairé. 
• Carte Mémoire pour conserver les programmes. 
• Prise USB pour connexion à un ordinateur ou à d'autres accessoires.  
• Réception signal DCF 77 ou GPS pour synchronisation de l'horloge. 
• Pilotable par smartphone (avec module complémentaire optionnel). 
• Max 44 canaux (avec modules complémentaires optionnels). 
• 4 circuits de commandes internes par module complémentaire relais.  
• Multilanguage. 
• Alimentation 110/220v 
• Température de fonctionnement  - 20°C à + 50°C 

 

 

                              

Exemple de modules complémentaires :Relais multifonction supplémentaires/commande par smartphone… 
 

  

            

 


