FICHE PRODUIT Contrôleur City1

Dimensions

Poids

Coloris

H1425 x Ø194 mm

42.5 kg

Ral 7016
(gris anthracite)

Indice de protection

Matière

Isolation

-

Acier ép.6 mm

Class II

Ventilation

Fermeture

Température

Naturelle

Serrure spécifique

-10°C à +55°C

DESCRIPTIF
4

Le contrôleur City1 sans automatisme permet
d’intégrer des feux, des organes de commande
et/ou une logique de fonctionnement.
Ce City est généralement associé à un coffret ou à
un City3, 5 ou 6 intégrant l’automatisme (U100,
U200 ou Logo !).
Le City est prévu pour être fixé au sol sur une
embase à sceller.
Une porte technique (2) donne accès au
équipements. Une trappe pompiers donne accès au
coup de poing pour faire une descente forcée de la
borne. Enfin, une face polycarbonate sérigraphiée
ou aluminium intègre un feu rouge/orange et/ou les
organes de commande.
Le City est livré sans organe de commande. Ils sont
disponibles en option.
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EQUIPEMENT
1- Contrôleur City1,
2- Porte technique avec serrure,
3- Trappe pompier avec serrure carré pompiers,
4- Face standard neutre en polycarbonate
(dimensions hors tout 258x140 mm),
5- Clé trappe pompiers,
6- Clé porte technique et face,
7- Embase de scellement.

OPTIONS ET ACCESSOIRES
- Coloris : autres teintes RAL,
- Feux de position rouge / orange,
- Récepteur radio RE432,
- Emetteurs radio 1, 2 ou 4 canaux (ex. (8) (9)),
- Antenne 433.92 MHz,
- Sélecteurs à clé,
- Clavier à code,
- Lecteurs de badges,
- Logiques de fonctionnement,
- Organes de communication (interphone
analogique ou numérique),
- Bouton descente forcée.

FINITION DE SURFACE
Métallisation au zinc renforçant la résistance à la
corrosion et permettant une meilleure adhérence de
la couche de finition.
Peinture poudre polyester thermodurcissable mâte.
Coloris standard RAL 7016 (Gris anthracite).
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