
Sécurisez votre mode de vie

Clavier à distance KP-15 La sécurité à portée de main

Les claviers à distance de la série KP-15 sont des compléments utiles à un 

système de sécurité qui permettent à l'utilisateur d'utiliser facilement le panneau de 

commande à partir d'endroits facilement accessibles dans la maison. En plus de 

permettre à l'utilisateur d'armer, d'armer partiellement ou de désarmer le système 

de sécurité en appuyant sur quelques boutons, le KP-15 facilite également 

l'activation rapide des alarmes de panique, d'incendie et médicales en cas 

d'urgence.

Les 16 touches éclairées au toucher doux du clavier, dont 12 touches 

opérationnelles et 4 touches de fonction spéciales étiquetées avec des icônes 

intuitives, améliorent la facilité d'utilisation et la visibilité nocturne. Conçu pour offrir la 

plus grande commodité et la plus grande tranquillité d'esprit, le KP-15 fournit en 

outre trois indicateurs LED de couleur pour afficher les modes du système ainsi que 

des notifications sonores d'opérations réussies et de mauvaises entrées.

Le modèle KP-15-F1 de la série, qui adopte la dernière technologie RF de Climax, 

offre une longue portée RF, une transmission rapide du signal et plus de six ans 

d'autonomie de la batterie. Le modèle KP-15-F1 est compatible avec les panneaux 

de contrôle F1 de Climax.

La fonction d'économie d'énergie de la série KP-15 préserve la durée de vie de la batterie. 

Les claviers de cette série signalent automatiquement l'état de batterie faible et l'altération 

au panneau de commande pour assurer le bon fonctionnement des appareils.

La série KP-15 murale est étanche selon la norme IP44. Les élégantes 

consoles blanches ou gris foncé des claviers se marient naturellement à tout 

décor intérieur.

• Armement / désarmement facile d'un système de sécurité

• Activation rapide des alarmes de panique, d'incendie et médicales

• 16 touches éclairées au toucher doux

• Rétroaction visuelle et sonore

• Gamme RF étendue

Fonctionnalités

• Fournit un fonctionnement pratique du système de sécurité à partir d'un emplacement facilement

accessible dans la maison

• Facile à utiliser, arme partiellement ou désarme le système de

sécurité

• Activation rapide des alarmes de panique, d'incendie et médicales

• 16 touches éclairées au toucher doux améliorent la facilité d'utilisation et la visibilité

nocturne

• Les voyants LED affichent les modes du système

• Notifications sonores d'opérations réussies et de mauvaises entrées

• Longue portée RF et transmission rapide du signal (KP-15-F1 uniquement)

• Compatible avec les panneaux de contrôle F1 (KP-15-F1 uniquement)

• La fonction d'économie d'énergie préserve la durée de vie de la batterie

• Signale automatiquement l'état de la batterie faible et l'altération au panneau de

commande

• Programmation facile

• Mural

• Étanche à la norme IP44

• La console blanche ou gris foncé se marie naturellement avec n'importe quel décor intérieur

• Conformité CE

• Certifié conforme à la norme: EN 50131 Grade2, Classe Ⅱ
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Caractéristiques

Source d'énergie

Vie de la batterie*

Fréquences disponibles

Température de fonctionnement

Humidité d'exploitation

Dimensions

Pile au lithium CR2450 3 V x 1

6,45 ans

868,6375 MHz

- 10 ° C à + 45 ° C

Jusqu'à 85% sans condensation 

103 mm x 72 mm x 18 mm

KP-15

Source d'énergie

Fréquences disponibles

Température de fonctionnement

Humidité d'exploitation

Dimensions

Pile au lithium CR2450 3V x 1 6 ans

868,6375 MHz / 433 MHz

- 10 ° C à + 45 ° C

Jusqu'à 85% sans condensation 

103 mm x 72 mm x 18 mm

* Remarque: l'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et la configuration.

Informations de commande

KP-15-F1

KP-15

Longue portée RF et compatibilité avec les panneaux de commande F1 de Climax Compatibilité avec les 

panneaux de commande standard de Climax

KP-15-F1

Vie de la batterie*

6,45 ans




