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PICTOGRAMMES
Fonctions gérées par le
display

Cabine en surcharge

Cabine à l'arrêt

Fonctions gérées par le
PTU 80

Boucle inductive

Alarme cabine

Communication établie

DIS C10
Indicateur cabine saillie

Installé en cabine, le DIS C10 indique la position et le sens de déplacement
de la cabine. Associé au PTU 80, il remplit les fonctions complémentaires :
■ affichage de pictogrammes conformément aux normes EN 81-70 et EN 81-28*,
■ éclairage de secours,
■ diffusion de messages dans la cabine d'ascenseur
■ haut-parleur et microphone de la téléalarme PTU 80,
■ affichage d'informations techniques,
■ fin d'alarme intégrée (application d'un aimant)
* Norme EN 81-28 : Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge ; Norme EN 81-70 :
Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap.
Pour une  solution autonome , le DIS C10 est piloté par le module de synthèse vocale, 
SVA associé au CAPTEUR U (CAPAC).

Fonctions
■ TFT haute résolution
■ Haute luminosité
■ Affichage des niveaux, hauteur des caractères 35 mm
■ Flèche du sens du prochain départ
■ Flèche du sens de déplacement, hauteur 42 mm
■ Pictogrammes ascenseurs (surcharge, arrêt)
■ Pictogrammes liés à la téléalarme
■ Annonce des étages
■ Signal sonore (porte, montée, descente)
■ Phonie téléalarme
■ Fonction appel fin alarme activée par aimant
■ Éclairage de secours
■ Personnalisation simplifiée (textes associés aux niveaux)

Raccordements
■ par Bus RS 485 (Cordon fourni, longueur 6 m)

Mécanique
■ Montage en saillie
■ Dimensions 180 x 95 x 30 mm
■ Façade inox et coque Zamak 2 mm
■ Essais au choc et au feu conforme EN 81-71 catégorie 1
■ Protection écran graphique par verre trempé de 6 mm
■ Protection haut-parleur

Garantie
■ 1 an, retour usine
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