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BOitE à BOutONS vErSiON StANDArD :

•	 boîte à boutons pliée en acier inox épaisseur 1.2 mm.
•	 Finition inox brossé.
•	 conformité en 81-28 et en 81-70.
•	 éclairage secours.
•	 bip boutons.
•	 collerette verte niveau principal.
•	 Hp 8 ohms (interphonie / synthèse Vocale).
•	 Version encastrée antivandale en option.
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•	 bouton fermeture
•	 clé impulsion 
•	 Gravage logo société
•	 phonie ANEP MiDiS
•	 informations  charge Kg/pers. instructions
•	 boutons couleurs : inox / noir (double contacts). 
•	 eclairage des boutons bleu ou rouge (12 / 24 V)
•	 bouton antivandale en option.

OPtiONS POur LES trOiS MODèLES COP - EN / COP - AC / COP - AD :

KG
•	 signal visuel et acoustique de surcharge.

•	 signal visuel d’alarme envoyée.

•	 signal reçu.

•	 Minigong: trois tonalités intégrées et programmables.
•	 caractères alphanumériques et symbôles (ci-contre).
•	 alimentation 12/24 Vac,Vdc +/- 10 %.
•	 commun positif.
•	 Flêche montée- descente (hauteur 45 mm).
•	 Gestion de 32 niveaux.
•	 cadre chromé (insertion).
•	 Vitre anti-griffe- distance de sécurité entre la vitre et l’afficheur.
•	 ignifugé.
•	 leD de haute fiabilité, éclairage élevé et longue durée.
•	 Fonction économie d’énergie (mode veille).
•	 indicateur de position de cabine parallèle.
•	 protection antivandale en option.

•	 afficheur AEt 4000 Bleu G •	 afficheurs AEt 4000 Noir G



4 BiS, ruE DE PAriS - 94470 BOiSSY-SAiNt-LEGEr- FrANCE - tEL. +33 (0)1 45 69 28 00 - FAX +33 (0)1 45 69 75 45 
E-mail : contact@anepanywhere.com - Commercial & technique : www.anepstore.com

BOitES à BOutONS PALièrE : 

•	 boîte à boutons palière pliée en acier inox épaisseur 1,2 mm.

OPtiONS :

•	 Fixation : Goujon ou Vis antivandale (torx)
•	 1 ou 2 boutons
•	 logo : niveau principal ou tous les niveaux

OPtiONS :

•	 1 ou 2 boutons
•	 logo : niveau principal ou à  tous les niveaux
•	 bouton standard ou antivandale

•	 option pour les trois modèles : clé à impulsion ou contact à clé (privatisation d’appel 
ascenseur).

BOitE  PALièrE AC &  AD

boîte à boutons palière applique

BOÎtE  PALièrE EN

boîte à boutons palière encastrée

épaisseur 2 mm.

•	 65 x 190 mm

•	 65 x 227 mm 

•	 85 x 227mm

•	 190 x 90 mm

•	 65 x 190 mm (sans fond)

•	 227 x 101 mm


