Produits sans fil 5800

5828 V
Clavier vocal fixe sans fil en anglais
Ajout parfait à tout système VISTA LYNX ou VISTA résidentiel, le clavier sans fil 5828V
fait gagner un temps précieux aux revendeurs en offrant l’installation la plus rapide
et la plus simple d’un clavier secondaire. Le 5828V est facile et peu coûteux à
installer, sans câble à faire passer. Il s’installe partout - sur les murs, les tables et les
comptoirs - et il offre la flexibilité et la commodité nécessaires au fonctionnement
du système depuis n’importe quel emplacement dans la maison. Le 5828V énonce
en anglais simple les informations relatives à la zone et à l’état du système, et les
propriétaires peuvent utiliser le centre de messagerie intégré pour enregistrer et lire
des messages vocaux.

F O N C T I O N N A L I T É S E T AVA N TA G E S
• Pas de câbles à faire passer - temps
d’installation et coûts de main‑d’œuvre
réduits

• Compatible avec les systèmes LYNX
et résidentiels VISTA (VISTA-10P, 15P,
20P et 21iP)

• Énonce en anglais simple les
informations relatives à la zone
et à l’état du système

• Comprend trois piles AA ou un bloc
d’alimentation en option pour un
fonctionnement « toujours actif »

• Centre de messagerie familial

• Clavier large et commode avec une
seule touche

• Support de bureau et bloc
d’alimentation CA en option
• La console attrayante de couleur
blanche fusionne parfaitement avec
tout décor
• La porte profilée et amovible dissimule
les touche à effleurement lumineuses

S P É C I F I C AT I O N S
Caractéristiques physiques : 159 mm
de largeur x 121 mm de hauteur x 35 mm
de profondeur (6-1/4 po de largeur x

4-3/4 po de hauteur x 1-3/8 po
de profondeur)
Fréquence de fonctionnement :
345 MHz

POUR COMMANDER
5828V

Clavier vocal fixe sans fil en anglais

5828

Clavier fixe sans fil en anglais

5828DM

Comprend support de bureau et adaptateur CA

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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Avertisseur sonore : Haut-parleur
Caractéristiques électriques : Entrée
110 VAC, sortie stabilisée 5,0 V, 220 mA
Piles : Trois 1,5 V, AA, alcaline

