HORLOGE STY 7 DATE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Horloge lumineuse à diodes pour installation en intérieur.
Affichage à diodes heure - minute - date - jour - semaine - calendrier multilangues.
Angle de lecture 120°.
Affichage, heure - date, et en alternance au choix, jour de la semaine, n° de semaine ou n° du jour, au centre de l'horloge.
Possibilité d'afficher en alternance 2 langues au choix parmi 14.
Boîtier design, noir mat, en ABS injecté, avec filtre diffusant.
Calendrier perpétuel et sauvegarde permanente du paramétrage.
Changement d'heure automatique été / hiver préprogrammé
Luminosité ajustable sur 4 niveaux.
Hauteur chiffres 7 cm - lisibilité : 30 mètres.
Hauteur lettres 5 cm – lisibilité 20 mètres
4 couleurs de diodes au choix : rouge, vert, jaune, bleu.
3 versions de synchronisation horaire :
- réception radio DHF,
- réception temps codé AFNOR,
- indépendante ou réceptrice d'impulsions minute 24V.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1 modèle indépendant et récepteur impulsions
indépendant à quartz et récepteur impulsions minute 24V (impulsions minutes polarisées inversées 9,6mA sur 2 fils)
1 modèle récepteur radio sans fil DHF
réception signal radio 869MHz
1 modèle récepteur signal afnor
réception signal afnor sur 2 fils
Dimensions : 340 x 297 x 81 mm.
Poids : 2,1 kg.
Alimentation : 230V +/- 10 %, 50/60 Hz.
Consommation : 150 Ma
.
Température de fonctionnement : de - 5° à + 50° C..
Sauvegarde des informations : > 7 jours.
Précision horaire de la base de temps à quartz : 0,2 seconde / jour..
Mode d'affichage 12 ou 24 heures.
Chiffre constitué de 4 x 7 diodes.
Lettre constituée d'une matrice 7 x 5 diodes.
Angle de vision : 120°.
Indice de protection : IP30.
Fixation sur support mural avec verrouillage par clip.
Montage double face sur potence murale ou plafond.
Programmation et mise à l'heure avec 2 touches.
Fonctionnement silencieux.

DOMAINES D’APPLICATIONS
Salles de réunion, accueil public, guichets, bureaux de direction, banques, entreprises, magasins...

