Claviers

6160V
Clavier vocal à pavé alphabétique
Le clavier vocal à pavé alphabétique 6160V est facile à installer et à utiliser. Il évite
les tracas liés à l’exploitation d’un système de sécurité en énonçant en anglais
simple les informations relatives à la zone et à l’état du système. Les propriétaires
peuvent également utiliser le 6160V pour enregistrer et lire les messages vocaux.
La console attrayante de couleur blanche s’harmonise avec tout décor et comporte
une porte profilée et amovible qui dissimule les touches à effleurement lumineuses.
Les touches de fonction surdimensionnées restent facilement accessibles même
lorsque la porte du clavier est fermée
Le 6160V intègre également un nouvel écran 32 caractères plus grand et plus
lumineux, avec des messages en anglais simple faciles à lire.

F O N C T I O N N A L I T É S E T AVA N TA G E S
• Énonce les informations relatives
à la zone et à l’état du système
• Zones et événements système affichés
en anglais simple
• Centre de messagerie familial

• Clavier large à utilisation facile
• Pas de témoins clignotants créant de la
confusion

• Touches rétroéclairées en continu pour
la visibilité

• Quatre touches de fonction
programmables

• De couleur blanche avec une porte
amovible, il se fond à n'importe quel
décor

Câblage :

Intensité :

S P É C I F I C AT I O N S
Caractéristiques physiques :
135 mm de hauteur x 190 mm de largeur
x 30 mm de profondeur (5-5/16 po
de hauteur x 1-3/16 po de largeur x
1-3/16 po de profondeur)

– (Noir) : Mise à la terre

En veille - 75 mA

+ (Rouge) : +12 VCC (alimentation
auxiliaire)

Actif - 190 mA
Compatible avec toutes les commandes
VISTA

D0 (jaune) : « Sortie de données »
depuis le panneau de commande

Besoin de VISTA-15P / VISTA-20P pour
le carillon vocal

COMMANDES
6160V

Clavier à pavé alphabétique parlant

Pour plus de détails
www.security.honeywellhome.com/canada
Toutes les autres marques de commerce
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Resideo Technologies, Inc.
90 Burnhamthorpe Road West, 14th Floor
Mississauga, ON L5B 3C3
1 800 645-7492
resideo.com

Compatibilité :

D1 (vert) : « Entrée de données » vers
le panneau de commande
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