
1005Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur -r Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

Gestion de la chambre d'hôtel
commandes tactiles Ux Touch BUS

Commandes tactiles pour une utilisation facile et intuitive des différentes fonctions dans la chambre d'hôtel
A associer aux contrôleurs modulaires IP/Bacnet réf. 0 484 08/12 ou au module de scénario IP/SCS réf. MH201 (p. 1008)
A équiper du support réf. 0 487 79 pour un montage standard en boîte d'encastrement ou 0 487 90 pour un montage affleurant
Possibilité de personnaliser les commandes tactiles à l'aide du configurateur accessible sur legrand.fr : icône, couleur, logo hotel, type de support...
Raccordement au BUS d'alimentation 27 V=

0 487 700 487 76

Réf. Indicateurs extérieurs avec poussoir pour sonnette

Commandes à installer dans le couloir
Permettent la gestion des indications "Ne pas déranger", "Faire la
chambre", "Présence" et la gestion de la sonnette avec poussoir

Indicateur avec lecteur de badge intégré
0 487 76 Noir

Fonctionne uniquement avec les badges
ISO 14443-A 13.56 MHz
Compatible uniquement avec le module
de scénario IP/SCS réf. MH201 (p. 1008)

Indicateur standard
0 487 75 Noir

Lecteurs de badge RFID
Commandes à installer à l'intérieur de la chambre
Pour badge RFID 13,56 MHz
Permettent d'indiquer la présence dans la chambre, de lancer
des scénarios d'accueil et de départ et d'activer les fonctions
"Ne pas déranger" et "Faire la chambre"
Avec fonction "proximité" qui permet d'activer le produit en
approchant la main
Fonctionnent avec les badges ISO 13.56 MHz

Lecteur de badge avec sélection des profils utilisateurs
(client ou personnel de chambre)

0 487 70 Noir
Permet de lancer des scénarios d'accueil/départ
différents en fonction du profil utilisateur
Gestion des profils utilisateurs en utilisant les badges
ISO 14443-A
13.56 MHz et l'encodeur réf. 348402 (p. 1010)
Compatible uniquement avec le module
de scénario IP/SCS réf. MH201 (p. 1008)

Lecteur de badge standard
0 487 710 487 71 Noir

Fonctionne uniquement avec les badges
ISO 14443-A et ISO 15693 13,56 MHz

Détecteur de mouvement à faible encombrement
0 487 780 487 78 Détecteur de mouvement infrarouge qui permet

la détection d'une présence et l'activation
des fonctions de la chambre
S'installe en faux plafond Ø25 mm

Réf. Commandes de scénarios

Commandes à installer à l'intérieur de la chambre
Avec fonction "proximité" qui permet d'activer le produit en
approchant la main

2 scénarios + activation des indicateurs "Ne pas déranger"
et "Faire la chambre"
Commande tactile 4 touches permettant les scénarios
suivants : réveil / coucher et l'activation des fonctions "Ne pas
déranger" / "Faire la chambre"

0 487 770 487 77 Noir

4 scenarios + commande des ouvrants
Commande tactile 6 touches permettant les scénarios
suivants : réveil / coucher / TV / OFF géneral / ouverture
volets / fermeture volets

0 487 740 487 74 Noir

Configurateur pour personnaliser les commandes
disponible sur catalogue en ligne

0 487 78 0 487 74
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