
Sécurisez votre mode de vie

Bouton panique PB-23 Demande d'aide avec un seul bouton

Le bouton de panique PB-23 est conçu pour que l'utilisateur demande de l'aide 

d'une simple pression sur un bouton en cas d'urgence. Dans une situation 

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

cambriolage, l'utilisateur peut rapidement identifier le gros bouton rouge et activer 

l'appareil pour signaler une alarme au personnel de surveillance.

La solution de sécurité efficace fournie par le PB-23 a des applications 

résidentielles et commerciales. Il peut être installé dans les maisons des 

personnes âgées pour rendre leur vie autonome plus sûre. Il peut 

également être utilisé dans les stations-service, les dépanneurs, les 

hôpitaux ou autres établissements où les employés doivent travailler tard. 

Lorsqu'il est enfoncé en cas de détresse, le bouton déclenche une alarme 

silencieuse pour apporter une aide d'urgence à l'utilisateur.

Sa LED indique la réception des signaux de la centrale. Le bouton de panique 

transmet les signaux de surveillance et de batterie faible au panneau de sécurité et à 

la maison intelligente pour assurer son bon fonctionnement à tout moment.

• Grand bouton HELP pour une activation rapide

• Imperméable

• Applications résidentielles et commerciales

Fonctionnalités

• Gros bouton rouge HELP pour une identification et une activation rapides

•  Le sans fil permet un montage sur un mur ou placé sur une surface 

plane

• Longue durée de vie de la batterie 

• Indicateur de batterie faible 

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

• IPX6 Indice de résistance à l'eau

• Indicateur LED

• Design simple et moderne

Caractéristiques

La fréquence

Source d'énergie

Vie de la batterie

Température de fonctionnement

humidité d'exploitation

Dimensions

433 MHz / 868 MHz

Pile au lithium 3 V, CR123 x1  

Jusqu'à 8,9 ans *

- 10 ° C à 45 ° C

Jusqu'à 85% sans condensation  

85 mm x 85 mm x 22 mm

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


