
710R Emetteur d'appel d'urgence et PPMS

SCANTRONIC 710REUR-00

710R est un émetteur radio portable qui 
permet de déclencher une alerte lorsque 
les deux boutons oranges sont pressés 
en même temps. Cette fonctionnalité 
permet de sécurisé l'émetteur et d'éviter 
les déclenchements intempestifs. C'est 
une solution simple et fiable afin de 
lancer rapidement des alertes dans le 
cadre d'une installation PPMS ou d'appel 
d'urgence. 
Kit d'utilisation: Chaque émetteur peut être utilisé en 
médaillon, avec un clip ceinture ou simplement glissé 
dans une poche. 
Portée radio: 900 mètres en champs libre. En intérieur 
la portée dépend de la structure du bâtiment.
En service permanent
Pas de mise à l'arrêt possible.

En résumé...

• Pile lithium standard 3V CR 1/3N

• Voyant de signalisation d'émission

• Double bouton de déclenchement

• Radio 868MHz; 10mW en FM bande étroite.
• Utilisation de plein droit sans license

• Conforme aux exigences des normes
européennes EN 50081-1 & EN 50082-1

• Compatible avec les centrales radio Eaton
et les récepteurs 762R, 768R, EXP-R10/R30
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Spécifications techniques 

Fonctions

Normes européennes
Récepteurs compatibles 762REUR-00, 768REUR-50 & extension 769REUR-50

Centrales compatibles Toutes centrales Eaton Scantronic & récepteurs bus EXP-R10/R30

Alimentation Pile 3V LiSOCl2 CR 1/3N 

Dimensions 113 x 46 x 18 mm (antenne incluse)

Poids 40 grammes 

Scantronic 710REUR-00

Eaton Cooper Sécurité SAS 
PEE - rue Beethoven 63204 
Riom France
Tél: 0820 867 867
Fax: 0820 888 526
Email: sales@cooperfrance.com 
Web: www.cooperfrance.com

Description

EN 50081-1 & EN 50082-1

Température de fonctionnement -10°C à +55°C

Ce produit est conforme aux exigences de la directive européenne: 1995/5 / CE (Radio & 
Directive sur les équipements terminaux de télécommunications). 

Télécharger le guide d'installation des systèmes radio Eaton Scantronic:       
https://app.box.com/file/551353684674s=x7xi3gchvy4shluegqhhyb7sgg5eqssw
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1-Antenne
2- Voyant de transmission
3- Double boutons de déclenchement
4- Vis de fermeture du compartiment de la pile
5- Compartiment de la pile.

https://app.box.com/file/551353684674?s=x7xi3gchvy4shluegqhhyb7sgg5eqssw



