Bouton tactile à LED, avec rétroaction optique
Bouton tactile à LED pour la commande de portes automatiques sans effort et effleurement léger,
selon les normes d’accessibilité. Visibilité optique en cas d’effleurement par des LED vertes,
rétroaction de l'indication des impulsions par LED rouges. Couverture imperméable et résistante
aux chocs, classe de protection IP 69 K, imperméable à l'arrière IP 68. Longue durée de vie, jusqu'
à plusieurs millions d'impulsions.
[ ] Bouton tactile à LED avec garniture en plastique blanc (RAL 9016) et gris trafic (RAL 7043) au
choix. Par exécution avec braille et les principes sensoriels "sentir" et "voir", les boutons
conviennent à l'accès aux bâtiments sans obstacles. Surface du bouton 25 cm², selon DIN 75077.
( ) Pour montage vissé, sans accessoires supplémentaires.
( ) Cadre de support, pour montage dans un boîtier encastré
( ) Cadre de support, pour un montage en saillie
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[ ] Bouton tactile à LED en verre. Surface en verre trempé transparent. Exécution hygiénique
selon EN 1672-1/2.
( ) Pour une installation adhésive, sans accessoires supplémentaires.
( ) Cadre de support en acier inoxydable V2A en option, pour vissage sur une boîte encastrée.
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[ ] Bouton tactile LED au pied, avec cadre robuste en acier inoxydable, surface de pression en
verre trempé, entièrement scellée, pour montage au sol.
( ) Sans accessoires supplémentaires pour montage vissé sur sol fini.
( ) Support de montage pour encastrer le bouton tactile LED dans le sol, réglable en hauteur (95 –
200 mm). Le bouton tactile au pied peut être facilement enlevé à l'aide des vis en acier
inoxydables fournies.
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[ ] Minibouton tactile LED avec symbole " personne " pour la commande d'une porte simple ou
d'un vantail de porte simple dans le cas d'une porte double (ouverture partielle).
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[ ] Minibouton tactile LED avec symbole " lit " pour l'ouverture des deux vantaux de portes
doubles.
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[ ] Minibouton tactile LED avec symbole " nettoyage " avec impulsion constante ou fonction de
basculeur (la première impulsion ouvre la porte, la porte reste ouverte, nouvelle impulsion ferme la
porte).
[Image 6]

[ ] Combinaison de 3 miniboutons tactiles LED avec les symboles " personne ", " lit " et
" nettoyage ", pour utilisation comme commutateur de programme.
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