Horloges analogiques
de la gamme Slim Metal

SYNC

POE / IP Horloges
Faites en sorte que vos installations soient synchronisées et le restent! Les horloges OneVue facilitent la tâche en tirant parti de la puissance de
votre réseau sans fil ou Ethernet existant. Il suffit de préconfigurer les horloges en ligne via notre interface intuitive OneVue. Lorsque les horloges
sont livrées, branchez-les à l’alimentation électrique par Ethernet Power et accrochez-les au mur. Les horloges accéderont immédiatement à votre
réseau pour permettre à votre organisation d’être à l’heure, même en cas de coupure de courant ou de passage à l’heure d’été.

Horloges analogiques de la gamme Slim Metal
Les montures contemporaines offrent une allure haut de gamme et exécutive à nos horloges de haute
performance. Ces horloges synchronisées de haute technologie sont faciles à installer et s’intègrent
facilement dans n’importe quel décor.

GAMME SLIM METAL POE
N° DE PIÈCE

DESCRIPTION

162-PE110M01

Gamme Slim Metal de 12.5” (31.75cm), PoE, configurée

162-PE110M02

Slim Metal de 12.5” (31.75cm), cadran de soins de santé, PoE, configuré

162-PE110M05

Slim Metal de 12.5” (31.75cm), cadran général 12/24, PoE, configuré

162-PE150M01

Slim Metal de 16” (40.64cm), PoE, configuré

162-PE150M02

Slim Metal de 16” (40.64cm), cadran de soins de santé, PoE, configuré

162-PE150M05

Slim Metal de 16” (40.64cm), cadran général 12/24, PoE, configuré

Ensemble d’horloges doubles

Slim Metal

Slim Metal
Cadran général 12/24

Grâce à notre ensemble d’horloges doubles, vous pouvez créer une horloge à double
face facile à lire pour les couloirs ou d’autres grandes surfaces. L’ensemble comprend
un support, une plaque de montage et le matériel nécessaire à l’assemblage et à
l’installation faciles de deux horloges Slim Metal de 12.5” (31.75cm) ou de 16” (40.64cm)
positionnées l’une derrière l’autre.

ENSEMBLE D’HORLOGES DOUBLES
N° DE PIÈCE

DESCRIPTION

199-000042

Trousse de montage double de 12.5” (31.75cm) - Slim Metal

199-000043

Trousse de montage double de 16” (40.64cm) - Slim Metal

Slim Metal
Cadran de soins de santé

La trousse de support facile à
assembler vous permet de créer une
horloge double face pour les couloirs ou
d’autres grands espaces.

FONCTIONNALITÉS
• Ajustement automatique à l’heure d’été
• La fonction de verrouillage de l’horloge peut être utilisée pour fixer
solidement le dispositif au mur

SPÉCIFICATIONS
DE LA GAMME
SLIM METAL

• Puissance de l’horloge :
Compatible avec PoE 802.3 at/af
• Plage de fonctionnement :
32° - 158°F (0° - 70°C)
• Slim Metal de 12.5” (31.75cm)
- Diamètre de 12.5” (31.75cm)
- Cadran en aluminium passivé
avec lentille thermoplastique
- Profondeur de 2.5” (6.4cm)

LENTILLE

• Lentilles thermoplastiques
durables

CADRANS

• Des cadrans d’horloge
personnalisés sont disponibles
pour mettre en valeur le nom ou
le logo de votre organisation.

Pour en savoir plus :
Appelez au - 855-602-2934
Courriel : info@primexinc.com
primexinc.com

• La configuration de l’horloge pour accéder à votre réseau est
effectuée en ligne avant la livraison afin que le dispositif soit prêt
à l’emploi.

• Ensemble d’horloge double face
de 12.5” (31.75cm) (dimensions
assemblées)
- Diamètre de 12.5” (31.75cm)
- Largeur de 5.5” (14.0cm)
- Projection de 14” (35.6cm) à
partir de la surface de montage
(mur ou plafond)
• Slim Metal de 16” (40.64 cm)
- Diamètre de 16” (40.64cm)
- Cadran en aluminium passivé
avec lentille thermoplastique

- Profondeur d’horloge unique :
2.8” (7.1cm)
• Trousse d’horloge double face de
16” (40.64 cm) Dual-Sided Clock
Kit (dimensions assemblées)
- Diamètre de 16” (40.64 cm)
- Largeur de 6.4” (16.2 cm)
- Projection de 18.2” (46.2 cm) à
partir de la surface de montage
(mur ou plafond)

• Appelez pour en apprendre
davantage.
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