Série traditionnelle
Horloges analogiques

SYNC

Horloges POE / IP
Il n’a jamais été aussi facile de synchroniser l’heure au sein de votre établissement. Les horloges OneVue sont livrées préconfigurées, prêtes à
accéder rapidement à votre réseau existant. Il suffit de faire sortir les horloges de leur boîte, de les connecter à l’alimentation électrique par Ethernet
et de les accrocher au mur. Les horloges accéderont immédiatement à votre réseau et se synchroniseront parfaitement pour permettre à votre
organisation de respecter les délais, même en cas de coupure de courant ou de passage à l’heure d’été.

Horloges analogiques de série traditionnelle
Les cadrans faciles à lire, ainsi que les cadres et les lentilles en thermoplastique durable
font de nos horloges analogiques de série traditionnelle un outil idéal pour presque tous
les environnements. Elles sont disponibles dans une variété de couleurs, de tailles et
d’options de cadran, y compris des cadrans personnalisés pour mettre en valeur le nom
ou le logo de votre établissement.

HORLOGES ANALOGIQUES POE DE LA SÉRIE TRADITIONNELLE
N° DE PIÈCE

DESCRIPTION

162-PE110A01

12.5” (31.75cm) Noir , PoE, Configuré

162-PE110A05

12.5” (31.75cm) Noir, Cadran général 12/24, PoE, Configuré

162-PE110W01

12.5” (31.75cm) Blanc, PoE, configuré

162-PE150A01

16” (40.64cm) Noir, PoE, Configuré

162-PE150A05

16" (40.64cm) Noir, Cadran général 12/24, PoE, Configuré

Série traditionnelle de 12.5”
(31.75cm) ou 16” (40.64cm)

Ensemble d’horloges doubles
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 de série traditionnelle de 12.5” (31.75cm)
positionnées l’une derrière l’autre.
ENSEMBLE D’HORLOGES DOUBLES
N° DE PIÈCE

DESCRIPTION

199-000040

Trousse de montage double de 12.5” (31.75cm)

199-000041

Trousse de montage double de 12.5” (31.75cm) : Blanche

Série traditionnelle de 12.5”
(31.75cm) ou 16” (40.64cm),
cadran général 12/24

L’ensemble de supports faciles à assembler vous
permet de créer une horloge à double face pour les
couloirs ou autres grandes surfaces.

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

• 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.

SPÉCIFICATIONS
DE LA SÉRIE
TRADITIONNELLE

• Montures et lentilles
thermoplastiques durables

• Épaisseur de l’horloge : 2.5”
(6.4cm)

• 12.5” (31.75cm) ou 16’ (40.64cm)
de diamètre

• Puissance de l’horloge compatible
PoE 802.3 at/af

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

• Plage de fonctionnement :
32° - 158°F (0° - 70°C)

• Appelez pour en apprendre
davantage.
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