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u Volume, luminosité et contraste de l'afficheur
réglables

u Instructions aisément accessibles

u Touches d'urgence programmables

Le pavé alphanumérique DS7447V2 à quatre fils avec
afficheur à cristaux liquides (LCD) peut être utilisé
avec les centrales d'alarme des séries DS7060,
DS7080iP-32, DS7200 et DS7400Xi. Il prend en charge
toutes les fonctions du système. Le pavé numérique
est nécessaire pour la programmation locale de la
centrale d'alarme.

Fonctions de base

Volume et afficheur réglables
Réglez le volume hors situation d'alarme, la luminosité
et le contraste de l'afficheur du pavé numérique.

Instructions aisément accessibles
Les instructions de base se situent sur un panneau
coulissant pouvant être installé de manière à glisser
vers la gauche ou la droite.

Touches d'urgence programmables
Les trois touches sans indication de la rangée
inférieure du pavé numérique sont programmables :
touche d'urgence incendie, touche d'urgence spéciale
et touche d'agression. Des étiquettes autocollantes
sont incluses.

Composants inclus

Qté Composant

1 Clavier

1 Fente pour infocarte

2 Infocartes

1 Perle de ferrite avec instructions d'installation

1 Documentation – Manuel d'installation

Informations de commande

DS7447V2-EXP Clavier LCD
L'afficheur LCD alphanumérique quatre fils permet de
régler le volume, la luminosité et le contraste, et
présente trois touches d'urgence programmables.
Prend en charge toutes les fonctions des centrales des
séries DS7060, DS7080iP-32, DS7200 et DS7400Xi.
Numéro de commande DS7447V2-EXP



DS7447V2-BEL Clavier LCD
L'afficheur LCD alphanumérique quatre fils permet de
régler le volume, la luminosité et le contraste, et
présente trois touches d'urgence programmables.
Prend en charge toutes les fonctions des centrales des
séries DS7060, DS7080iP-32, DS7200 et DS7400Xi.
Convient pour la Belgique.
Numéro de commande DS7447V2-BEL

DS7447V2-FRA Clavier LCD
L'afficheur LCD alphanumérique quatre fils permet de
régler le volume, la luminosité et le contraste, et
présente trois touches d'urgence programmables.
Prend en charge toutes les fonctions des centrales des
séries DS7060, DS7080iP-32, DS7200 et DS7400Xi.
Convient pour la France. Numéro de
certification NF A2P Type 2 : 122000076-01.
122000077-01
Numéro de commande DS7447V2-FRA

DS7447V2-HU Clavier LCD
L'afficheur LCD alphanumérique quatre fils permet de
régler le volume, la luminosité et le contraste, et
présente trois touches d'urgence programmables.
Prend en charge toutes les fonctions des centrales des
séries DS7060, DS7080iP-32, DS7200 et DS7400Xi.
Convient pour la Hongrie.
Numéro de commande DS7447V2-HU

DS7447V2-SPA Clavier LCD
L'afficheur LCD alphanumérique quatre fils permet de
régler le volume, la luminosité et le contraste, et
présente trois touches d'urgence programmables.
Prend en charge toutes les fonctions des centrales des
séries DS7060, DS7080iP-32, DS7200 et DS7400Xi.
Convient pour l'Espagne.
Numéro de commande DS7447V2-SPA

DS7447V2-SWE Clavier LCD
L'afficheur LCD alphanumérique quatre fils permet de
régler le volume, la luminosité et le contraste, et
présente trois touches d'urgence programmables.
Prend en charge toutes les fonctions des centrales des
séries DS7060, DS7080iP-32, DS7200 et DS7400Xi.
Convient pour la Suède.
Numéro de commande DS7447V2-SWE
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