Système d'appel et report d'alarmes
Butler II
Compact et simple à utiliser, l'émetteur portable Butler II permet de contacter instantanément votre
personnel mobile.
Le Butler II est configuré pour envoyer par une simple pression sur une touche des messages
spécifiques qui alertent votre personnel : 1 TOUCHE = 1 MESSAGE.
L'émetteur existe en version une ou cinq touches et inclus un contact sec.

Les avantages du Butler
¾
¾
¾
¾

Augmenter la réactivité du personnel.
Améliorer la qualité du service.
Messages d'appel personnalisables.
Compact et ergonomique grâce à son antenne
intégrée.
¾ Facile à prendre en main, simple à utiliser.

Fiche technique - Butler II















Système d'appel sans fil, aucun câblage
Fréquence UHF 446,525 MHz
Puissance du transmetteur : 100 MW
Portée : jusqu'à 300 m en champ libre
1 ou 5 touches d'appel
1 contact sec configurable (peut être utilisé pour avertir de l'ouverture d'une porte...)
Interface PC pour une programmation rapide et facile
Compatible avec les bipeurs alphanumériques ou service Star Pager™
Système de fixation murale
Fonction ON/OFF automatique
Alarme pile faible sur bipeur alphanumérique
Alimentation : 3 piles AAA avec une autonomie de 6 -12 mois selon utilisation
Dimensions en cm : 18 x 4 x 2
Poids : 125g piles incluses
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Bipeur service – Star Pager™













Modes d'alerte : vibreur/sonore/codes lumineux
4 leds pour l'envoi de messages codés de 1 à 9
Très forte vibration, idéal dans un environnement bruyant
Mode alerte programmable à partir de l'émetteur
Numéro du bipeur programmable à partir de l’émetteur
Alimentation : batterie rechargeable NiMH
Indicateur de charge de la batterie
Autonomie de la batterie : ~72 heures
Support amovible avec clip ceinture
Boîtier antichoc, pas de vis apparentes
Dimensions en cm : 7,3 x 5,4 x 1,8
Poids : 89 g avec clip ceinture

Chargeur rapide pour bipeurs Star Pager™



Disponible pour 5, 10, 15, 20, 25 et 30 bipeurs
Adaptateur 230V – 9VA

Bipeur alphanumérique
















Fréquence UHF 446,525 MHz
Format POCSAG
Messages détaillés jusqu'à 200 caractères
Affichage : 2 ou 4 lignes par 20 caractères
Capacité mémoire jusqu'à 100 messages
Modes d'alerte : vibreur / sonore
Écran éclairé
Clip ceinture
Cordon de sécurité antichute
Fonction horodateur
Fonction ON/OFF automatique
Alimentation : 1 batterie 1,5 V – Type AAA
Autonomie ~800 heures
Message d'alerte pile faible
Poids : 65 g avec batterie
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