
Sécurisez votre mode de vie

Bouton de panique sans fil PB-15 Aide en appuyant sur un bouton

La série PB-15 sont des boutons de panique sans fil qui permettent à l'utilisateur 

d'appuyer pour obtenir de l'aide dans les situations d'urgence. Lors d'une situation 

d'urgence telle qu'une chute, un problème médical aigu, un incendie ou un 

cambriolage, l'utilisateur peut rapidement activer l'appareil pour signaler une 

urgence au soignant, au personnel de surveillance ou aux autorités. Lors de la 

transmission de signaux d'alarme, le PB-15 fait clignoter sa LED pour indiquer à 

l'utilisateur que le rapport d'alarme est en cours.

La série PB-15 offre une fréquence radio étendue (RF) et un rapide signal 

detransmission. Le PB-15 se distingue comme une solution de sécurité 

des personnes hautement rentable, indispensable à un système d'alerte 

d'urgence complet.

Sans fil, étanche IP44 et sans fil, la série PB-15 peut être installée de 

manière pratique dans des endroits facilement accessibles, n'importe où 

dans les locaux, pour une couche supplémentaire de protection et de 

tranquillité d'esprit.

• Batterie longue durée de vie

• Gamme RF étendue

•  Transmission de signal 
rapide 

• Sans fil, léger, résistant à l'eau

Fonctionnalités

• Bouton d'alarme de panique d'urgence

• Batterie longue durée

• Indice de résistance à l'eau IP44

• Large plage de communication RF (PB-15-F1)

• Transmission de signal rapide (PB-15-F1)

• Indicateur LED

• Détection de batterie faible

• Sans fil et léger pour une installation facile

• Des signaux de surveillance périodiques vérifient l'intégrité du système

Caractéristiques

PB-15-F1

Fréquences RF 868 MHz / 433 MHz / 869 MHz / 426 MHz

3V, pile au lithium CR123 x1 20+ ans *

- 10 ° C à 45 ° C (14̊ F à 113̊ F) Jusqu'à 

85% sans condensation 

 74 mm x 46 mm x 22 mm

Source de courant

Autonomie de la batterie de secours

Température de fonctionnement

humidité d'exploitation

Dimensions

* Remarque: la durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des paramètres, de l'environnement et de l'utilisation.

+ 20ans *



Sécurisez votre mode de vie

Bouton de panique sans fil PB-15

Caractéristiques

PB-15

Fréquences RF 429NF / 433 MHz / 869 MHz

3V, pile au lithium CR123 x1 7 ans *

- 10 ° C à 45 ° C (14̊ F à 113̊ F)

Jusqu'à 85% sans condensation  

74 mm x 46 mm x 22 mm

Source de courant

Autonomie de la batterie de secours

Température de fonctionnement

humidité d'exploitation

Dimensions

* Remarque: la durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des paramètres, de l'environnement et de l'utilisation.

Informations de commande

PB-15-F1

PB-15

Bouton de panique sans fil avec une gamme RF étendue, compatible avec les panneaux de commande / passerelles Climax F1  

 Bouton de panique sans fil, compatible avec les  panneaux de commande / passerelles Climax

 7 ans *




