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Vous recherchez un bouton sans fil et sans pile à
plaquer ou à monter sur une colonne d’un bus ou
d’un car ? Vous recherchez une solution de
transmission à distance par radiofréquence facile à
mettre en œuvre ? Vous recherchez une solution sans
fil avec un choix et signes de couleur de bouton et de
boitier ? Optez pour le BM 420 ! Le BM 420 est un
bouton sans fil et sans pile fourni par SESALY pour le
confort et la sécurité des bus et cars. Il est conforme à
la réglementation CEM R10 03 (compatibilité
électromagnétique). Ce bouton d’ouverture de porte a
un récepteur en 4 zones et un bouton avec une
transmission à distance par radiofréquence. Il 
fonctionne sans fil, ni pile, ni câble. Le codage
unique des 30 interrupteurs assignables avec 32 bits
offre une parfaite protection contre les interférences
avec 4000 millions de combinaisons différentes. Il
présente de nombreux atouts et options disponibles :

Ce bouton sans fil est à monter sur une
colonne d’un diamètre de 35 mm ou à plaquer
avec des adaptateurs
La couleur du corps peut être jaune ou grise, à
la demande.
La couleur de l’interrupteur STOP peut être
rouge ou verte avec une transcription en braille
La couleur de l’interrupteur UFR (usagers en
fauteuil roulant) est bleu avec une transcription
en braille
D’autres diamètres et un corps RAL 7043
peuvent être demandé en options.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque Sesaly

Tension 12/24 V

Couleur Couleur du corps : jaune ou gris / Couleur de l’interrupteur STOP : rouge ou vert+
braille/ Couleur de l’interrupteur pour UFR*: bleu & braille

Fixation fixation murale, Montage sur colonne Ø 35 mm

Composition Bouton transmission à distance par radiofréquences : sans fil, ni pile, ni câble,
Récepteur 4 zones, 30 interrupteurs assignables : codage unique 32 bits offrant
une parfaite protection contre les interférences (4 000 millions de combinaisons
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différentes)

CEM ECE R10-03

Secteur d activité Cars et Bus

AUTRES VISUELS
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