
AFFICHEURS LCD CABINE & PALIER

AET 4000



       AFFICHEUR LCD CABINE 

• Ultraplat Epaisseur 14mm - 19mm.
• Anti-vandale (option).
• Minigong: trois tonalités intégrées et programmables.
• Caractères.
• Alimentation 12/24 Vac,dc +/- 10%.
• Commun positif.
• Flêche montée- descente (hauteur 45mm).
• Gestion de 32 niveaux.
• Cadre chromé.
• Vitre anti-griffe- distance de sécurité entre la vitre et l’affi cheur.
• Ignifugé.
• LED de haute fi abilité, éclairage élevé et longue durée.
• Fonction économie d’energie (mode veille).
• Disponible en Noir et Bleu.

OPTIONNEL:

Cadre chromé.

PICTOGRAMMES INTÉGRÉS

• Indicateur de position de cabine parallèle.

Alarme envoyée

Surcharge

Alarme reçue

*Logement de l’affi cheur

Dimensions en millimètres.
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• signal visuel et acoustique de surcharge.

• signal visuel d’alarme envoyée.

• signal reçu.

AET 4000 INSERTION

BIBLIOTHÈQUE SYMBÔLES
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       AFFICHEUR LCD DE CABINE 

• Minigong: trois tonalités intégrées et programmables.
• Caractères.
• Alimentation 12/24 Vac,dc +/- 10%.
• Commun positif.
• Indicateur montée- descente (hauteur 45mm).
• 1 pôle par étage : gestion de 32 niveaux.
• Vitre anti-griffe- distance de sécurité entre la vitre et l’affi cheur.
• Ignifugé.
• LED de haute fi abilité, éclairage élevé et longue durée.
• Fonction pause, économie d’energie.
• Disponible en Noir et Bleu.

TRICOLOR

• Indicateur de position de cabine parallèle.

Alarme envoyée

Surcharge

Alarme reçue

KG
• signal visuel et acoustique de surcharge.

• signal visuel d’alarme envoyée.

• signal reçu.

AET 4000 APPLIQUE

BIBLIOTHÈQUE SYMBÔLES
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       AFFICHEUR LCD DE CABINE 

• Epaisseur 47 mm
• Minigong: trois tonalités intégrées et programmables.
• Symbôles aplha numériques
• Alimentation 12/24 Vac,dc +/- 10%.
• Commun positif.
• Flêche montée- descente (hauteur 45mm).
• Gestion de 32 niveaux.
• Vitre anti-griffe- distance de sécurité entre la vitre et l’affi cheur.
• Ignifugé.
• LED de haute fi abilité, éclairage élevé et longue durée.
• Fonction économie d’energie (mode veille).
• 

OPTIONNEL:

Finiton Inox brossé & Polimiroir

PICTOGRAMMES INTÉGRÉS

• Indicateur de position de cabine parallèle.

KG
• signal visuel et acoustique de surcharge.

• signal visuel d’alarme envoyée.

• signal reçu (uniquement sur le grand modèle).

BIBLIOTHÈQUE SYMBÔLES
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