INT-KSG

Clavier tactile capacitif

Le clavier tactile capacitif INT-KSG est conçu pour être utilisé avec les centrales d’alarme
de la série INTEGRA. Ce nouveau clavier apporte des améliorations pour l’interface utilisateur.
De plus, le clavier en silicone traditionnel a été remplacé par une matrice de capteurs capacitifs
permettant au dispositif de répondre aux plus légères pressions sur les zones désignées.
Le fonctionnement au quotidien du système d’alarme a été simplifié, entre autres, par l’utilisation d’un
grand affichage capable de fournir plus d’informations simultanément, par exemple, lorsque le menu
est affiché ou pour une sélection plus rapide des partitions dans la liste. En outre, à chacun des quatre
boutons d’accès rapide peut être assigné jusqu’à 16 commandes différentes permettant de réaliser des
opérations complexes par des gestes simples. De plus, un affichage personnalisable permet à l’utilisateur
de sélectionner l’information souhaitée et de la visualiser sur l’écran. Enfin, et ce n’est pas le moins important, l’utilisation de capteurs réagissant au toucher n’est pas seulement visuellement attrayante mais
aussi simple et facile lorsque le clavier est employé de façon intensive.

Caractéristiques du clavier INT-KSG
•
•
•
•
•
•
•

large afficheur avec nouvelle interface
utilisateur capable de fournir plus
d’informations
nouvelles fonctionnalités d’affichage avec jeu
d’informations sur mesure de l’état du système
séquences MACRO pour faciliter la manipulation
d’opérations complexes
clavier tactile avec rétro-éclairage
LED individuelle et ronfleur pour la confirmation
de pression sur les touches
boutons d’alarme dédiés PANIQUE, INCENDIE
et AUXILIAIRE
2 zones programmables avec résistances
fin de ligne configurables

INT-KSG
DONNÉES TECHNIQUES
12 V DC ±15%

Consommation de courant en veille

165 mA

Consommation de courant maximale

175 mA

Classe d‘environnement selon EN50130-5
Température de fonctionnement
Humidité maximale
Dimensions du boîtier (largeur x hauteur x épaisseur)
Poids

II
-10°C...+55°C
93 ±3%
143 x 156 x 22 mm
320 g
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