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Vous recherchez un boitier de commande 11
touches rétro-éclairé et paramétrable sur
mesure pour piloter vos équipements embarqués ?
Vous recherchez un boitier de pilotage de fonctions
fortes puissances (40A) pour asservir les
équipements sonores et lumineux de véhicules
d'intervention ? Optez pour ID11+ !   Idéale pour piloter
vos rampes, barres équipées, gyrophares, triflash, feux
de pénétration, panneaux à messages lumineux,
phares de travail, avertisseurs sonores sur les 
véhicules de service, de chantier, de voirie, de
dépannage ou vos convois exceptionnels, cette
solution de commande est fournie par SESALY,
équipementier spécialisé dans la conception et la
fabrication de solutions lumineuses et sonores pour le
confort et la sécurité des véhicules industriels.   Ce
boitier de commande 11 touches intègre une multitude
d’options de configuration, telles que :

Scénarii de séquences de commandes
Priorisation possible des fonctions
Verrouillage ou association de plusieurs
commandes (utile en cas d’association de
fonctions lumineuses et sonores)

Les atouts de ce boitier de commande 12/24 Vdc
(10/30) sont multiples :

Il est composé d’un boitier de commande
compact (100 x 62 x 18.2 mm) équipé de 11
touches (11 sorties dont 3x10A + 3x3A +
5x0,2A) et d’un module de puissance (147 x
91.8 x 26 mm)
Il est programmable : paramétrage sur mesure
Il est également synchronisable : 2 consoles &
1 unité centrale
Il est facile à installer et à configurer
Homologué ECE-10R (CEM), compact, discret,
robuste
Les 11 touches rétro-éclairées sont
personnalisables grâce à sa planche de
pictogrammes (fournie)
Il est garanti 2 ans
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Marque Sesaly

Tension 12/24 V

Longueur 100 mm

Largeur 62 mm

CEM ECE R10

AUTRES VISUELS
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