
 

 
 
 
 
 
Rend
peuv
 

 
dei
pui
l'as
per
de 
der
log
diff
inst
app
ou 
cen
cat
d'in
com
inté
for
 
Pu
ré

Le 
tèm
en 
des
d'é
Il i
la c
Le 
ha
teu
faç
dis

Ap

• 

• 

• 

• 

• 

Lo
  

dez-vous sur notre sit
vent faire l'objet de m

ister electroni
issants dans l
ssistance aux 
rsonnes et des
protection de

rnières techno
giciels dévelop
férents compo
taller un sy
plications en m

des personn
ntralisé Comm
tions et aux in
nterfaces indivi
mme le contrô
égrés sur un 
mer une soluti

uissant l
écepteur 

localisateur L
me de protecti

simultané le
s personnes a

éveil avec un c
ntègre un ém
communicatio
localisateur p
itez augment

ur), il est poss
çon synchrone
tance d'activa

perçu des

Facile à in

Communic

Possibilité
tion avec u

Fonctionne

Plusieurs a

ocalisateu

te Internet www.am
modifications à tout m

– Protec
ic a dévelop
es domaines 
personnes dé
s appels mobi
es personnes 
logies de trans
ppés spécialem
osants amanTa
ystème d'alar
matière de pro
nes. Le systèm
mander Conn
nstallations tec
iduelles ou cer
ôle d'accès, la 
même logicie
on de sécurité

localisate

LCA 700 T e
ion des perso

es messages 
amanTag. Il é
code de local

metteur-récepte
on avec les tra
peut être utilis
er la portée 
sible d'utiliser 
e avec le LC

ation de jusqu

s avantag

nstaller 

cation bidir

é d'augmen
un LCA 700

e seul ou en

appareils p

ur LCA 700

mantag.com pour o
moment et sans préav

ction des 
ppé une ga
de la protect

ésorientées, de
iles. Les nouve
amanTag co

spondeur avec
ment pour le
ag, vous pouv
rme efficace 
otection des b

me est conne
ect aux systè
hniques du bâ
rtifiées. Des m
gestion des clé

el Commande
é complète. 

eur avec

est un élémen
onnes amanTa
de transpond
émet en perm
isation dans u
eur à 868 M
anspondeurs. 
é seul ou en 
de réveil (ch
le LCA 700 

CA 700 T po
'à 7 m. 

ges : 

rectionnelle

ter le cham
0 ou LCA 50

n ligne 

peuvent êtr

0 T / 700 

obtenir de plus ampl
is. Cet appareil est co

personne
mme de pro
tion postnatal
e la protection
eaux transpon

ombinent les t
c du matériel e
e secteur. Ave
vez à peu de

pour différ
bébés, des dém
cté par le lo
mes de comm
âtiment par le
odules additio
és, etc. peuven
er Connect et 

c émette

nt essentiel du
ag. Il reçoit et 
deur de prote
manence un s
un rayon de 7
Hz pour perm

ligne. Si vous
hamp du loca
qui fonctionn
our augment

e 

mp d'activa-
00 

e combinés

es informations et co
onforme aux directive

es
oduits 
e, de 
n des 

ndeurs 
toutes 
et des 
ec les 
e frais 
rentes 
ments 
ogiciel 
muni-

e biais 
onnels 
nt être 

ainsi 

 

 

 
 
 
 

eur-

u sys-
traite

ection
signal
7 m. 
mettre

s sou-
alisa-
ne de
ter la

-

s 

Car

Dim
 
Mat
 
Ind
 
Cou
 
Tem
fonc

Hum
rela
 
Alim
 
Fréq
Fréq
Fréq
 
Dist
 
Inte
 
Entr
com

ontacter notre parten
es européennes. Tous

ractéristiq

mensions Lx

tériau :

ice de prote

uleur :

mpérature d
ctionnemen

midité  
ative : 

mentation

quences :
uence d'activ
uence de fon

tance d'acti

erfaces :

rée/sortie d
mmutation

aire le plus proche. L
s droits réservés. © C

info_

 

ques tech

xHxP : 

ection :

de  
nt : 

:

ation :
nctionnement 

ivation :

de  
:

Les caractéristiques te
Copyright 2015 deiste
_fr_at_lca-700-t_pr

hniques 

300 x 30

ASA 

IP40 

gris 

+5...+50
-25...+50

5...95 %, 

12...28 

125 kHz
: 868 MHz

jusqu'à 7

RS485 

1x entrée
2x sorties
tentiel, 30

echniques de nos pr
er electronic. 
ro_v151112_as_bf

00 x 28 mm 

0 °C  
0 °C en option

sans condens

V CC / 1 A 

z 
z 

7 m 

e 
s relais libres 
0 V CC / 1

roduits 

f.docx

n 

sation 

de po-
A 


