Horloge LCD
de la gamme Personal

SYNC

Technologie sans fil Bluetooth®

Ajoutez la commodité de l’heure synchronisée numérique aux chambres des patients,
aux bureaux et aux autres espaces privés de votre établissement. Nos horloges de la
gamme Personal utilisent la technologie Bluetooth à faible consommation pour rester
synchronisées dans l’ensemble de votre établissement. Vous pouvez configurer les
paramètres d’affichage de l’horloge et surveiller les problèmes imprévus grâce à notre
plateforme logicielle OneVue.
L’horloge LCD de la gamme Personal offre à la fois la précision de l’heure synchronisée
ainsi que la commodité et le style contemporain recherchés pour l’espace privé. Avec la
possibilité de la fixer solidement au mur ou de la poser sur un bureau, l’horloge de la gamme
Personal offre une grande souplesse de déploiement.

Horloge LCD de la gamme
Personal

• Les horloges « se réveillent » une fois par jour
• Les horloges synchronisent l’heure via le pont
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• Les horloges forment un réseau basé sur le
signal le plus fort vers une autre horloge ou un
pont
• Si une horloge tombe en panne, d’autres
horloges « trouveront leur chemin vers le signal
le plus fort »
• Le pont signale l’état de l’horloge à OneVue
• OneVue accessible via PC ou appareil mobile

HORLOGES NUMÉRIQUES DE LA GAMME PERSONAL DOTÉES DE LA TECHNOLOGIE BLUETOOTH
N° DE PIÈCE

DESCRIPTION
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Horloge LCD à synchronisation par Bluetooth, gamme Personal

FONCTIONNALITÉS
• Ajustement automatique à l’heure d’été

• Affiche l’heure, la date et le jour de la semaine

• Le rétro-éclairage automatique éclaire l’écran en cas de faible éclairage

• Modes 12 ou 24 heures

11.5” W
(29.2cm)

7.5” H
(19.1cm)
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MONTH

DAY

Avant

SPÉCIFICATIONS

Arrière

• Interrupteur de rétro-éclairage
pour Désactiver, Baisser, ou
paramètres élevés

• Globalement – 7.5”H (19.1cm)
x 11.5”W (29.2cm) x 1.75”D
(4.5cm)

• Se fixe au mur à l’aide d’un
verrou d’horloge antivol
breveté, et comprend
également un chevalet pour
une utilisation sur un bureau
ou une table

Écrans d’affichage :
•Temps : 2.25”H (5.7cm) x 5.5”W
(14cm)

• Ajustement automatique à
l’heure d’été

PUISSANCE

1.75” D
(4.5cm)

• Alimenté par pile, nécessite
quatre piles alcalines
à cellules « C » - non
incluses

Pour en savoir plus :
Appelez au - 855-602-2934
Courriel : info@primexinc.com
primexinc.com
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MONTH
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• Calendrier – 1.5”H (3.8cm) x
5.5”W (14cm)
• Poids : 1.25 lbs (.57kg)

• Communique avec le pont
via la technologie sans
fil Bluetooth® à faible
consommation
• Options d’affichage contrôlées
par l’interface en ligne OneVue
- Format 12 ou 24 heures
- Jour de la semaine activé ou
désactivé
- Formats de date :
Amérique du Nord : MM/JJ/AA,
Europe - JJ/MM/AA

• Durée de vie de la pile d’un an
dans des conditions normales
de faible rétro-éclairage et de
5 ans sans rétro-éclairage
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