BOUTON D'APPEL BUTLER XP
Réf. : TX-1651
Avec le Butler XP, vous contactez le personnel mobile, peu importe où se trouve sur site.
Son fonctionnement sur piles lui permet d’être mobile. Utile pour appeler le personnel et le faire
venir où l’on a besoin de lui.

Le Butler XP est disponible en 2 couleurs :
TX-1652

PANTONE Cool Gray 1

TX-1651

PANTONE Yellow

Les avantages du BUTLER XP
-

Optimiser la communication interne
Améliorer la réactivité du personnel
Réduire les déplacements inutiles pour localiser une personne
Améliorer le service offert à la clientèle

Spécificités techniques
Système d'appel sans fil
Fréquence
Format
Puissance de l’émetteur
Portée en champ libre
Touche d'appel
Programmation Butler XP
Programmation des pagers LRS
Récepteur compatible
Alarme pile faible
Alimentation
Autonomie
Auto-rappel
Acquitement de l'appel
Nombre ID système Butler XP
Nombre de Butler XP/Configuation
Appel de groupe
Dimensions en cm
Garantie

LRS France
Tél. : +33 (0) 1.40.50.12.06

Aucun câblage
UHF 446.525 MHz
Pocsag
500 mW
400 m
1 touche programmable permettant d’identifier la zone d’appel
Interface PC USB 2.0
Oui, via RadioFréquence
Bipeurs alphanumériques E446, CP6200 ou SP5
Sur pager alphanumérique
Pile Alkaline 1.5V – Type AA (2)
4 à 6 mois en fonction de l'utilisation
Oui, Intervalle de rappel entre 10 secondes et 5 minutes
Oui, par clef magnétique avec l'option Auto-Rappel
14
9 999 Butler XP par site
Oui, jusqu'à 99 groupes de pagers
17,5 x 3,5 x 7.
1 an
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BOUTON D'APPEL BUTLER XP
Réf. : TX-1651
Multiple options d'installation

Fixez le a un poteau avec les bandes de Velcro
ou élastiques (les deux inclus).

Installez le sur un table ou un comptoir,
il permet de biper un membre du service.

Configuration Beach Butler, fixez le à une transat
ou à un parasol avec son clip (en option).

Fiche technique Bipeur - Pager texte 4 lignes






Mode d´appel : vibreur / sonore,
Message texte 255 caractères,
Capacité mémoire : 25 messages,
Affichage 2 ou 4 lignes - Écran rétro éclairé,
Poids : 60 g (1 pile AAA incluse).

RX-E446 : Bipeur alpha 4 lignes

Fiche technique Bipeur - Pager Rechargeable texte 1 ligne








Mode d´appel : vibreur et/ou sonore,
Message texte 255 caractères,
Capacité mémoire : 5 messages,
Affichage 1 ligne de 20 caractères- Écran rétro éclairé,
Le seul bipeur rechargeable alphanumérique,
Batterie NiMH pour une recharge optimal – Durée 5 ans
Poids : 60 g.

RX-SP5 : Bipeur alpha 1 ligne

La société LRS France – StarPager est le distributeur exclusif des produits LRS "Long Range Systems, Inc." en France.

Conformité CE et ART
Les produits LRS sont conformes aux normes CE, à la réglementation française sur l’utilisation des fréquences en
radiomessagerie sur site (décision de l’A.R.T. 98-117 et 118) et à la directive européenne RoHS.

Pour toute question, notre équipe se tient à votre disposition :
Tèl. : 01.40.50.12.06
E-mail : info@starpager.net
LRS France
Tél. : +33 (0) 1.40.50.12.06
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