OneCall
CLAVIER D’ENTRÉE DE DESTINATION
UNE TOUCHE ET VOUS ÊTES PRÊT À PARTIR
OneCall est notre tout dernier clavier d’entrée de destination, conçu pour vous simplifier la
vie. Un seul et unique bouton vous permet d’appeler l’ascenseur que vous soyez dans le hall ou
dans les étages. Entrez votre destination, obtenez les informations sur l’ascenseur et suivez les
instructions... vous n’avez plus qu’à profiter du voyage.

SENS DE L’ORIENTATION
L’écran couleur 4,3”, vif et lumineux,
vérifie l’étage et indique l’ascenseur que
vous allez prendre.

À VENIR
Vous pouvez voir clairement la position
actuelle det ce, jusqu’à deux appareils,
afin de savoir exactement où se trouve
votre ascenseur.

COMMODITÉ D’UNE SEULE TOUCHE
Il suffit de sélectionner votre destination
directement sur le clavier standard.

SÛR ET SÉCURISÉ
Un code à 4 chiffres empêche toute
utilisation non autorisée de l’ascenseur.

ACCESSIBILITÉ
Appuyez sur le bouton Accessibilité et
les temps d’ouverture de porte sont
allongés, ainsi qu’un mode d’appel de
hall audible.

CONCEPTION ET FINITION
ÉLÉGANTES
Fabriqué en aluminium de haute qualité,
l’unité murale est tactile et à utiliser.

OneCall
CLAVIER D’ENTRÉE DE DESTINATION
PERSONNALISATION – C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ
Votre écran OneCall peut être configuré pour afficher un groupe de voitures ou un groupe de
deux voitures et l’arrière-plan peut présenter votre choix parmi un éventail de couleurs unies ou
l’un des quatre motifs spéciaux.
Notre mécanicien peut configurer vos choix de personnalisation directement à partir du clavier.
VOIE D’ACCES
Notre signalétique est conçue pour permettre aux passagers de trouver facilement leur
ascenseur. La forme intelligente, à grand angle peut être lue d’un seul coup d’œil, s’adapte à
tous les types d’aménagement des paliers et peut être choisie avec un rétro-éclairage LED en
option.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
LARGEUR, HAUTEUR ET
PROFONDEUR
137 mm x 365 mm x 69 mm
HAUTEUR DE MONTAGE
858 mm du sol au bas
de la plaque de montage
ÉCRAN
Écran 4.3”, 480 x 272 pixel
CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Veille 1.5 W. Max 2.2 W
MODE VEILLE
Oui, avec temporisation sélectionnable
ALIMENTATION
LIAISON SÉRIE À DISTANCE - RSL
PERFORMANCE
PLAGE DE TEMPÉRATEUR
0 à +55°C
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