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u Armement du système d'alarme à l'aide d'un seul
bouton

u Alarmes incendie, médicale et panique

u Contact d'autosurveillance

u Conception élégante et moderne

u Rétroéclairage des touches pour une utilisation de
jour comme de nuit

Le IUI-AMAX-LCD8 est un clavier à LCD huit zones,
compatible avec toutes les centrales AMAX. Faciles à
reconnaître, les icônes affichent les conditions du
système dans un format convivial. L'état de la zone est
indiqué numériquement sur la partie supérieure de
l'écran.
Le clavier de code vous informe de l'ouverture d'une
zone et du déclenchement d'une alarme en précisant
la zone concernée.
En outre, un contact d'auto-surveillance est inclus.

Fonctions

Méthodes d'armement
Vous pouvez armer le système en saisissant votre code
et en appuyant sur la touche [#AWAY] ou armer
rapidement le système en maintenant enfoncée la
touche [#AWAY] pendant 2 secondes.

Alarmes d'urgence médicale, d'incendie et de
panique
Si elles sont programmées en conséquence, appuyer
simultanément sur les touches externes d'une ligne de
n'importe quel clavier de code déclenche une alarme
sonore et un rapport d'alarme est envoyé à la centrale.
Appuyez sur la touche [4] et [6] simultanément pour
une alarme incendie ; appuyez sur la touche [7] et [9]

simultanément pour une alarme médicale ; et appuyez
sur [1] et [3] ou [*STAY] et [#AWAY] simultanément
pour une alarme de panique.

Certifications et homologations

Zone Conformité aux réglementations/labels
de qualité

Allemagne VdS H 112001 AMAX panel 2000

Europe CE [IUI-AMAX-LCD8, IUI-AMAX-LED8]

EN5013
1

EN-ST-000086 [AMAX Panel 2000 EN]

Composants

Quant
ité

Composant

1 Clavier LCD



Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement
minimum en Vcc

10.8

Tension de fonctionnement
minimum en Vcc

14.1

Consommation de courant
minimale en mA

18

Consommation de courant
standard en mA

75

Consommation de courant
maximale en mA

100

Caractéristiques mécaniques

Dimensions en cm (H x l x P) 7,5 x 13,2 x 2,6

Dimensions en pouces (H x l x P) 3,0 x 5,2 x 1,0

Poids en g 138

Couleur Blanc

Type de câble quatre câbles non blindés et
blindés de 0,6 à 0,8 mm

Longueur maximale du câble 150

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement
minimum en °C

-10

Température de fonctionnement
maximum en °C

55

Humidité relative minimum en % 10

Humidité relative maximale en % 95

Catégorie environnementale II

Informations de commande

IUI-AMAX-LCD8 Clavier LCD, 8 zones
AMAX Clavier 2000 D8, clavier LCD à pictogrammes 8
zones
Numéro de commande IUI-AMAX-LCD8
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