KEY-FKPZ-PC
KEY-FKPZ-SC
KEY-FKPZ-BR

Spécifications

KEY-FKPZ-BK
KEY-FKPZ-WH

KEY-FKPZ : Claviers à encastrer en cinq finitions

Cinq claviers Designs

Les claviers KEY-FKPZ intégrent:

Intégrer discrétement les systèmes
d'alarme dans tous les
environements.

• Un bouton de navigation permettant de
sélectionner les menus

Les finitions et références disponibles:

• Les voyants d'état sont gérables depuis le
clavier
• Lecteur de badges intégré

•

KEY-FKPZ-PC

Chrome brossé

Buzzer intégré pour la signalisation des
• alarmes, défauts, temporisations et carillon

•

KEY-FKPZ-SC

Chrome satiné

• Rétroéclairage paramétrable

•

KEY-FKPZ-BR

Cuivre

•

KEY-FKPZ-BK

Noir laqué

• Une sortie programmable et une sortie pour
un haut-parleur supplémentaire

•

KEY-FKPZ-WH

Blanc laqué

• Deux entrées de zones supplémentaires
pour votre centrale I-ON

La gamme KEY-FKPZ permet d'encastrer
élégament les claviers de commande dans des
boites standards et de bénéficier de toute la
puissance et de la convivialité des centrales I-ON
dans votre environnement quotidien.
Un afficheur LCD et des touches rétroéclairées
vous permettent un usage simple et direct de
toutes les fonctions.
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Claviers encastrés

Fiche produit

Spécifications techniques
Conformité

EN50131-3 Grade 2 & 3

Zones

2 zones programmable à câbler avec ou sans résistances d'équilibrage

Lecteur de Badges

Intégré et entrée pour un lecteur exterieur KEP-EP (fonctions limités)

Dimensions

132 x 132 x 13mm

Poids

0.2kg

Logiciel centrale requis

V4.04

Consommation en courant

65mAavec rétroéclairage, 25mA au repos

Deux Sorties

Une sortie 12 Volts au repos, 0 Volt activée 250 mA max fusible électronique, Une sortie HP

Matière

ABS

Température de fonctionnement

-10° C à + 55°C

Humidité

0 à 73% sans condensation

Classe d'environnement

2

Centrales compatibles
I-ON16

Centrale radio 16 détecteurs (à partir de la version V4.04)

I-ON30

Centrale filaire 10 zones extensible 30 zones filaires ou radio (à partir de la version V4.04)

I-ON40

Centrale mixte Radio 24 zones et Fialire 16 zones (à partir de la version V4.04)

I-ON50

Centrale filaire 10 zones extensible 50 zones filaires ou radio (à partir de la version V4.04)

I-ON160

Centrale filaire 10 zones extensible 160 zones filaires ou radio (à partir de la version V4.04)
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