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Assurent le report d'information dans le couloir

Réf. Dispositifs de signalisation pour couloirs

S'installent dans le couloir au-dessus des portes
Livrés avec support et plaque de finition blanche
Montage en encastré ou en saillie

Hublot de couloir appel seul
Hublot triangulaire à LEDs permettant de signaler les appels
1 voyant rouge
Permet de signaler un appel

0 766 71L0 766 71L 2 modules

Hublots de couloir appel et présence
Hublots triangulaires à LEDs permettant de signaler l'appel,
l'appel sanitaire et la présence
Préconisés pour le respect de la norme VDE 0834-1 et 0834-2

0 766 700 766 70 Voyant monobloc rouge, blanc, vert
2 modules

0 766 76L0 766 76L 3 voyants rouge, blanc et vert
6 modules

Afficheurs de couloir
S'installent dans le couloir
Indication des appels et présences par niveau
de priorité
Livrés avec une interface de connexion au BUS/SCS et une
alimentation modulaires
Fixation en faux-plafond ou au mur
Blanc

0 766 040 766 04 Afficheur 1 face
Affi chage alphanumérique 10 caractères

0 766 05 Afficheur double face
Affi chage alphanumérique 10 caractères par face

Réf. Accessoire de fi xation pour afficheur de couloir

0 766 03 Permet la fixation d'un afficheur de couloir en drapeau

Interface pour report d'informations
0 766 78 Permet de reporter des informations du système

(voyant ou sonnerie), dans le couloir d'un service
Exemple : appel provenant d'un autre service
Contact sec non alimenté NO/NF
2 modules DIN

Equipements en pièces détachées
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

0 766 040 766 70 0 766 76L 0 766 78

MosaicTM appel infirmière
voyants pour couloir

Normes en vigueur p. 1027

Guide d'installation et d'utilisation
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr
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