Claviers

6150RF
Clavier/émetteur-récepteur à mots fixes
anglais intégré
Intégrez la technologie sans fil à n’importe quelle installation avec le
clavier Honeywell Home 6150RF. Il offre une combinaison imbattable de
fonctionnalités pratiques et attrayantes et de valeur concurrentielle
dans un boîtier unique à installation rapide. Sa conception intégrée
s’adapte aux applications les plus complexes et réduit les coûts, en vous

Avec couvercle

permettant d’ajouter des capacités sans fil complètes à un panneau de
commande VISTAMC compatible sans poser de câbles ou sacrifier de zones.
Les revendeurs peuvent ajouter les claviers sans fil 5828 et 5828V à
un panneau de commande VISTA pour la première fois. Cela représente
une formidable opportunité de vente subsidiaire, grâce à la possibilité
de proposer des claviers sans fil secondaires aux clients pour chaque
installation, avec un temps d’installation presque inexistant.

Sans couvercle

CAR ACTÉRISTIQUES
• Clavier à mots fixes anglais 6150
• Émetteur-récepteur sans fil 16 zones
intégré
• C ompatible avec les claviers sans fil
5828 et 5828V
• Nécessite un seul câble à quatre fils
• Le choix idéal pour les applications
requérant un clavier sans fil :
- Les touches peuvent être programmées
sur le panneau, comme avec le
5881ENM*
- Les touches peuvent être enregistrées
en local sur le clavier, sans utiliser de
zones supplémentaires sur le panneau
de commande

• Entièrement compatible avec tous les
dispositifs sans fil de la série 5800, y
compris les appareils bidirectionnels
• Relais unique intégré, pour une solution
économique d’ouverture de porte de
garage
Conception Élégante
• C onception blanche et élégante qui
s’adapte à tous les décors
• Son couvercle profilé et amovible permet
aux clients de personnaliser le clavier
avec l’apparence désirée
• Avec le couvercle fermé, le clavier offre
un aspect simple et discret

Facile ‑À Utiliser
• L’écran à mots fixes anglais est facile
à lire, avec de grands caractères et des
descriptions simplifiées
• L’avertisseur sonore retentit pour
faciliter l’identification du statut du
système de sécurité
• Les touches agréables au toucher et
étiquetées avec des commandes simples
peuvent s’allumer pour une meilleure
visibilité de nuit
• Quatre grandes touches de fonction
sont programmables pour une utilisation
à un bouton, et restent accessibles
quand le couvercle est fermé
*Le 5881ENM n’est pas disponible au Canada
Wi-FiMD Radio B/G/N conforme à la norme
IEEE 802.11

6150RF
Clavier/émetteur-récepteur à mots fixes anglais intégré
S P É C I F I C AT I O N S
Dimensions

Câblage

Intensité

• 4-7/8 po. H x 6 po. L x 1 po. P

• – (Noir) : Mise à la terre
• + (Rouge) : +12 VCC
(alimentation auxiliaire)
• D1 (vert) : « Entrée de données » vers le
panneau de commande
• D0 (jaune) : « Sortie de données »
depuis le panneau de commande

• En veille : 80 mA

(125 mm x 160 mm x 25 mm)
Avertisseur Sonore
• Piézoélectrique

POUR COMMANDER
6150RF

Clavier à mots fixes anglais avec émetteur-récepteur intégré

5828

Clavier sans fil à mots fixes anglais

5828V

Clavier sans fil à mots fixes anglais avec fonction vocale

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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