KIT PORTIER CITYMAX 22BP POSTE BL 230V
Référence: 6222
La gamme classique de kits de portier CITYMAX arrive
jusqu’au: 24 logements.
Avec tous les avantages du format kit, qui inclue tout
le matériel nécessaire pour une installation dans une
même référence:...

DESCRIPTION
La gamme classique de kits de portier CITYMAX arrive jusqu’au: 24 logements.
Avec tous les avantages du format kit, qui inclue tout le matériel nécessaire pour une installation dans une même référence:
Platine de rue City Classic à bouton poussoir d’appel, boîtier d’encastrement, poste Citymax et alimentation.
Les kits sont prêts à fonctionner.
City Classic est la gamme de platines de rue de portier électronique destinée aux logements collectifs.
La platine City Classic se distingue par son esthétique, sa capacité d’adaptation et son profil courbe-convexe.
Fabriquée en aluminium anodisé de grande résistance aux intempéries et aux changements climatiques.
Les postes CITYMAX pour l’intérieur du logement représentent la ligne classique et souple de FERMAX.
Ils sont fabriqués en plastique ABS et la finition est poli miroir pour un nettoyage facile.
Ils disposent de divers points de fixation pour l’installation au mur.
EXTENSIONS:
Les Kits Citymax permettent 2 postes supplémentaires (réf.80447) dans le logement sans besoin d’alimentation
additionnelle.
Il est également possible d’installer une seconde platine de rue pour l’entrée au garage ou porte secondaire.

INFORMATION TECHNIQUE
Inclut
8740. Platine CITY CLASSIC 22/BP. Platine rue S8: 130x389.
8858. Boîtier S8: 115x375x45.
80447. Poste CITYMAX BASIC (22 unités).
4802. Alimentation 12Vac/1A-DIN4.
Poids: 9,1539612 kg
Mesures du produit emballé: 30x55x36 cm
EAN 13: 8424299062228

Produits inclus

POSTE CITYMAX BASIC
BLANC
Ref: 80447
Terminal audio. Installé
dans les logements, il
permet la communication
avec la platine de rue et
l’ouverture des portes.
+ D'INFO

ALIMENTATION DIN4
230VAC/12VAC-1A
PLATINE CITY CLASSIC 8
AP 211
Ref: 8740
Installées au niveau des
accès de l’immeuble, ces
platines permettent de
communiquer avec les
différents logements,
d’ouvrir les portes,
d’appeler...
+ D'INFO

Ref: 4802
S'utilise pour alimenter les
différents équipements
d'une installation Fermax.
Construits en materiaux
autoextinguiblex.
Incluent un jeu de
couvercle...
+ D'INFO

