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Kit complet comprenant :

2 ventouses 24 V NF S 61-937
2 kits de fixation contre-plaque
2 boutons poussoir intérieur IP55
2 boutons poussoir extérieur
1 détecteur plafond
1 coffret de gestion

Le kit de gestion de contrôle d’accès de 2
chambres pour une seule salle de bain GA-
LEO vous permet d’interdire l’accès de la
salle de bain à la chambre voisine quand
elle est déjà  occupée.
La sortie de la salle de bain n’est autorisée
que du côté où la porte a été ouverte.
Un signal sonore retentit si une des deux
portes d’accès à la salle de bain est restée
ouverte pour inciter l’occupant à fermer sa
porte.
Dès que la porte est fermée, elle se ver-
rouille automatiquement. (*)

Chambre 1 Chambre 2

Caractéristiques :

- système de gestion intégré

- kit complet prêt à la pose

- étanchéité garantie côté salle de bain IP55

- conforme à la norme NF S 61-937

- alimentation 24V DC par CMSI (**)

- signal sonore de porte restée ouverte

- système anti fausse manœuvre

(*) l’utilisation d’un ferme porte peut être souhaitable (*) alimentation 230V / 24 V DC optionnelle
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Caractéristiques ventouses :

 Force de rétention :  300 kg
 Conformité NF S 61-937
 Haute résistance à la corrosion
 Sécurité positive
 Pas de magnétisme résiduel
 Varistance incorporée
 Consommation : 250 mA en 24 V DC
 Dimensions :     254 x 45 x 27
 Contre-plaque :   185 x 38 x 11
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Coffret de gestion
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Caractéristiques boutons :

 Intérieur :
  bouton poussoir Legrand ®
  IP55 type Plexo ® encastré

 Extérieur :
  bouton poussoir Legrand ®
  type Mosaïc ® encastré
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Détecteur de présence

Caractéristiques détecteur de présence :

 Alimentation :  24 V DC
 Consommation : 250 mA
 Protection IP20 classe II
 Encastrement boîte électrique std
 Hauteur de montage 2 à 4 m
 Pose en plafond
 Délai initialisation : 1 mn
 Zone de détection : 360°
 Dimension visible : 86 x 86 x35

Votre distributeur / installateur :

2, Rue de la Douane  54000 NANCY
Espace Rive Droite

Tél. : 03 83 18 92 92
Fax : 03 83 18 92 90


