
676 Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur -r Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

CélianeTM

équipements pour hôtels et bâtiments de santé

0 675 60 + plaque Corian®

Gougé 0 690 21
0 675 64 + enjoliveur + plaque
Blanc 0 666 31

Réf. Poussoir d’appel avec indicateur lumineux

0 675 60 6 A - 230 V - Equipé d’un voyant d’état
Livré avec bague opalescente et doigt titane à voyant
avec porte-étiquette. A installer à l'entrée de la
chambre et permet de visualiser
son statut :

- Do not disturb : Bague opalescente éteinte et picto cloche
allumé
- Présence dans la chambre : Bague opalescente allumée
S'installe en complément d'un va-et-vient équipé d'enjoliveurs
(p. 649)
Peut également s'associer au lecteur à badge réf. 0 675 63

0 670 01 Interrupteur va-et-vient à équiper d'un enjoliveur
A installer en complément du poussoir d'appel à l'intérieur
de la chambre avec un interrupteur à badge

Interrupteurs à badge
Permettent la mise sous tension d'un circuit par introduction
d'un badge porte-clé ou badge type carte bleue
Equipés d'une temporisation de 30 s après le retrait du badge
En multiposte, se monte en entraxe 71 mm

0 675 63 Inter à badge
Alimentation 230 V - 50/60 Hz
Possibilité de l'associer au poussoir d'appel
réf. 0 675 60

0 675 640 675 64 Interrupteur à badge RFID
Fonctionne uniquement par détection de présence
d'un badge équipé d'une puce 13,56 MHz type
réf. 0 767 11
Alimentation 230 V - 50/60 Hz

0 898 060 898 06 Badge porte-clé
Pour utilisation avec l'interrupteur à badge
réf. 0 675 63
Equipé d'un porte-étiquette

Accessoires
Planche d'étiquettes avec pictogrammes
pour repérer les différentes fonctions

0 676 98 Blanc
0 676 99 Graphite

Dispositifs d'appel pour chambres et sanitaires
A équiper d'un support, d'un enjoliveur et d'une plaque
Connexion magnétique entre manipulateur et prise
Ejectabilité dans tous les sens avec couple d'arrachage étudié
pour éviter la détérioration du matériel

Prises pour manipulateurs
0 670 770 670 77 Prise à connexion magnétique non indexée pour

manipulateur appel seul (p. 1017)

0 670 780 670 78 Prise à connexion magnétique pour manipulateur
multifonctions (p. 1017)

Bloc d'appel
0 670 790 670 79 Poussoir d'appel sanitaire IP 20 avec témoin rouge

du retour d'appel
Livré avec un mécanisme à voyant et un mécanisme
poussoir inverseur
Blanc antimicrobien

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 649
Tableau de choix plaques et supports p. 652-653

Offre hôtel p. 1002-1011

0 671 59 + enjoliveur + plaque
Blanc 0 666 35

Réf. Media Hub

Permet de :
- voir les films d'un PC ou d'un camescope sur la TV : prise
HDMI
- voir le contenu d'une clé USB sur la TV : prise USB Data 1 A
- charger ses appareils : prise USB 2 A
- écouter la musique de son smartphone, sa tablette... sur la
TV : fonction bluetooth
Entrées : 2 chargeurs USB dont 1 USB Data, HDMI, audio
Bluetooth
Sortie : HDMI et USB Data
Alimentation avec transformateur fourni
Livré avec enjoliveur et support

0 673 710 673 71 Blanc
0 673 74 Titane
0 673 75  Graphite

Prise rasoir
0 671 59 Alimentation 230 VA - 50/60 Hz et sortie 120/230 VA

Conforme EN 60742 et EN 61558-2-5
L'introduction de la fiche déclenche l'alimentation du
transformateur
Equipée d'un transformateur de séparation de circuit
pour isoler l'utilisateur du réseau électrique
Protégée contre les surcharges et
courts-circuits par relais thermique incorporé limitant
à 20 VA la puissance disponible

Livrée avec support
Raccordement par bornes auto
Utiliser boîte d'encastrement Batibox prof. 50 mm

Commande mécanique "Ne pas déranger"/"Faire la
chambre"

0 670 34 Pour la réalisation de la commande, utiliser 2 mécanismes à
équiper chacun d'un voyant réf. 0 676 20 (couleur blanc) et
d'enjoliveurs (p. 649)

Commande BUS "Ne pas déranger"/"Faire la chambre"
0 675 93 A équiper d'un enjoliveur réf. 0 682 26, 0 685 26 ou

0 684 26, d'une plaque et d'un support (p. 652-653)
Installer en complément des bagues pour enjoliveurs
simples ou doubles : blanc réf. 0 680 00, titane

réf. 0 683 00 et graphite réf. 0 648 00 (p. 617)

0 673 74 + enjoliveur +
plaque Aluminium 0 689 21

0 670 77 + enjoliveur + plaque
Blanc 0 666 31
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