TECHNOLOGIE

Platine Audio/vidéo BUS ‘‘GB2’’
Boucle magnétique

Platine de rue à défilement de noms ‘‘Autonome’’
pour installation BUS ‘‘ GB2’’ 2 fils non polarisés
avec boucle magnétique

G TO 6200/BM/PRA
Utilisation :
• Installation audio/vidéo
collective en système
Bus GB2 2 fils non
polarisés
TECHNOLOGIE

Avantages produit :

Principales caractéristiques techniques :
•

 oucle magnétique inductive pour les malentendants équipés
B
d’un appareil réglé en position T

•C
 onforme à la loi
Accessibilité avec
boucle magnétique
• Câblage simplifié

•

 latine de rue audio ou vidéo à défilement de noms en inox (316L)
P
2,5 mm d’épaisseur avec vis anti-vandales

•

Grille inox de protection du micro HP et boutons en inox
affleurants

•

Autonome elle se configure directement sur site via le clavier et
les 3 touches de défilement

Accessoires :

•

 ystème audio ou vidéo par bus digital GB2 2 fils non polarisés.
S
Le système offre la possibilité de platines principales/secondaires

•

 rand afficheur bleu (caractère 8 mm) sous polycarbonate de
G
5 mm d’épaisseur à fort contraste (réglable) à 2 lignes et
16 caractères

•

 lavier 12 touches pour appel direct et commande d’ouverture
C
avec marquage en braille et rétro-éclairé bleu

•

 ignalisation de l’état par LED, doublée par une synthèse vocale
S
(Appel en cours, porte ouverte)

•

 rédisposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK®(non fournis).
P
Livré sans obturateur trou PTT (réf URCOBT/I)

G EL 632GB2
Groupe audio-vidéo avec
caméra CCD couleur 105°
avec LED blanches d’éclairage et signalisation PMR
G EL 642GB2
Groupe audio avec signalisation PMR
G AP/GTO62/BM
Boîtier saillie avec visière
inox
G ACV/GTO62/BM
Visière inox pour montage
encastré

•

Utilisation des postes audio GNHEAGB2 mains libres et GT562
à combiné ou/et des moniteurs mains libres GVESTA2GB2/H,
GVESTA7GB2/H et GPENTHAGB2/H. Prévoir un groupe audio
GEL642GB2 ou vidéo GEL632GB2

•

Existe en version laiton (nous consulter)

•P
 rogrammation des
moniteurs/postes par
switchs

Dimensions :
Dim façade H x L (mm):
490 x 170 x 2,5
Dim cuve H x L x P (mm):
471,6 x 150 x 60
Votre distributeur
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