BS8300 & IP65

Alarme toilette IP65

MADE IN

Conforme BS8300

Garantie 5 ans

• Les nouveaux produits d’alarme de toilettes handicapés classés
IP65 sont idéaux pour une installation dans des zones qui ne
conviennent pas aux produits d’alarme de toilettes traditionnels;
tels que les salles de douche, les pièces humides et d’autres
endroits où l’humidité et l’humidité sont présentes.
• Il est maintenant possible d’installer des produits d’alarme pour
toilettes handicapés, comme les cordons et les boutons d’appel,
dans les cabines de douche et d’autres zones humides.
• Entièrement testé et certifié IP65, les nouvelles unités peuvent
être achetées individuellement et se connecter à nos contrôleurs
de système d’alarme de toilettes:
• Panneau de commande à quatre directions (DTA4).
• Omnicare EVC.

• La gamme se décline en quatre produits:

• Care2 EVC.

•
•
•
•

• Jusqu’à présent, les cordons à tirer et boutons de reset de
style traditionnel ont été installés dans les zones et pièces
humides. Cela a conduit souvent à des éléments défectueux et
remplacement fréquent des équipements.
• Non seulement, cela représente un désagrément coûteux, mais
il en résulte également un système non fonctionnel.

Tirette.
Bouton d’appel.
Bouton de réinitialisation.
Bouton d’appel et bouton de réinitialisation.

• Les unités peuvent être installées en combinaison avec l’une de
notre gamme produits DTAKIT.
• Panneau de contrôle à quatre voies (DTA4), le Système EVC
Omnicare ou système EVC Care2.

• Le passage aux nouveaux produits d’alarme de toilettes IP65
vont vous permettre d’économiser sur la maintenance de votre
système, mais, surtout, signifiera qu’un système est beaucoup
moins susceptible de tomber en panne.

• Fournit une solution attendue depuis longtemps et annulera le
besoin de remplacer fréquemment les unités défectueuses en
raison de l’humidité.

• Non seulement les produits sont classés IP65, mais ils sont
également conforme à BS8300.

• Chaque unité est fournie avec un presse-étoupe de 16 mm pour
un point d’entrée de câble convenablement scellé.
• Montage en surface avec finition grise.
• Dimensions (mm) 80 W x 80 H x 60 D.
• Compatible avec les produits Baldwin Boxall suivants:
•
•
•
•

Panneau de commande d’alarme de toilette à 4 voies DTA4.
Produits DTAKIT.
Système Omnicare EVC.
Système Care2 EVC.
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Alarme toilette IP65
Conforme BS8300
Compatibilité des produits et codes
IP65
Tirette

DTACPM

Bouton d’appel

DTACBM

Bouton de reset

DTARPM

Bouton d’appel et reset combiné

DTACBRPM

Contrôleur 4 voies

Blanc

Acier inoxydable

Panneau de contrôle

DTA4

DTA4S

Kit alarme standard

Blanc

Acier inoxydable

Kit complet 3 parties

DTAKIT

DTASKIT

Tirette

DTACP

DTASCP

DTAODL

DTASODL

DTARP

DTASRP

Appel assistance

Blanc

Acier inoxydable

Bouton d’appel

DTACB

DTASCB

Lumière dessus de porte
Point de reset

Bouton d’appel + bouton de reset combiné

DTACBRP

DTASCBRP

Tirette montage mural

DTACPW

DTASCPW

Bouton d’appel + jack 6.35mm

DTACBJ

DTASCBJ

(Pour Omnicare et Care2, se référencer aux fiches correspondantes, merci.)
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