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DESCRIPTION
Borne d'appel permettant aux personnes à mobilité
réduite de pouvoir avertir de leur présence à l’entrée
d’un magasin ou tout autre bâtiment, et de signaler
leur besoin de mise en place d’une rampe d’accès
pour y accéder.

+

Kit constitué de :
- Une unité d’appel, émetteur facilement reconnaissable pouvant être vissé ou collé au mur ou sur
d’autres surfaces. Fonctionne avec une pile LR 23
fournie.
- Un récepteur, sonnette amplifiée, pouvant être placée à la réception ou l’accueil d’un magasin.
Portée : jusqu’à 50m du récepteur.

Principe :

A combiner avec la rampe «ROLL-ROM»
1- L’unité d’appel s’active lorsque
l’on appuie sur le bouton et émet
une lumière rouge qui signale que
l’appel a bien été émis.

USAGE
Unité d'appel à poser en extérieur - Récepteur à poser
à l'intérieur.
L’unité d’appel doit être située :
- à proximité de la porte d’entrée et être facilement
repérable.
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m
- à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou
de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.

2- Le récepteur émettra un son et projettera une
lumière flash indiquant qu’un visiteur a besoin
d’aide. La personne en charge de l’aide reçoit le
signal (sonore et visuel) sur le récepteur qui est à
l'intérieur.
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