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u Code utilisateur unique

u Boîtier fluorescent avec clip intégré

u Un seul large bouton rouge avec DEL

u Cordon compris

Le transmetteur d'alarme RF3501LE est doté d'un
boîtier fluorescent pour être visible dans le noir. Le
large bouton rouge permet aux utilisateurs d'envoyer
facilement un signal en cas d'agression ou d'urgence
médicale à un centre de télésurveillance ou à un
centre de soins d'urgence. La diode
électroluminescente (DEL) située au-dessus du bouton
indique que le transmetteur fonctionne correctement.
Le boîtier du transmetteur est équipé d'un clip qui
permet de l'accrocher à une poche. Il peut également
être porté autour du cou.

Fonctions de base

Code utilisateur unique
Chaque transmetteur dispose d'un code unique
permettant aux centres de télésurveillance de relier
l'appel à des utilisateurs spécifiques.

DEL de transmission
Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton rouge, une
DEL rouge s'allume indiquant que la transmission de
l'appel est en cours.

Certifications et accréditations

Région Certification

Europe CE 1999/5/EC, EN60950 1992 (2nd edi-
tion) +A1 (1993) +A2 (1993) +A3
(1995) +A4 (1997), EN55022-1 Class
B (1999), EN55024 (1998),
EN50130-4 (1995) +A1 (1998) +A2
(2003), EN61000-4-2 (1995),
EN61000-4-3 (1997), EN61000-4-4
(1995), EN61000-4-5 (1995),
EN61000-4-6 (1997), EN61000-4-8
(1994), EN61000-4-11 (1994),
EN301489-3 (2000), ETS300683
(1997), EN300222-1 (1997-99),
EN300220-3 (1997-99) DoC RF Pro-
ducts

Schémas/Remarques

Informations de compatibilité

Centrales
d'alarme

DS7220, DS7240, DS7240 CSC

Récepteurs RF3227E



Piles recommandées
Les types de piles suivants sont recommandés pour le
fonctionnement correct du transmetteur : Duracell®
DL2025, Eveready® CR2025 ou Panasonic® CR2025.

Composants inclus

Quantité Composant

1 Transmetteur avec clip intégré

1 Cordon

2 Piles au lithium

Spécifications techniques

Caractéristiques environnementales

Humidité relative : 0 % à 95 % (sans condensation)

Température (en
fonctionnement) :

-10 °C à +55 °C

Caractéristiques mécaniques

Dimensions : 70 mm x 50 mm x 20 mm

Couleur : Fluorescent

Voyant DEL : Rouge

Alimentation

Piles : Deux piles de 3 V cc au lithium

Autonomie de la
batterie :

5 à 6 ans dans des conditions d'utilisation
normales avec le type de piles recommandé

Caractéristiques de la transmission

Bande de fréquence 433,42 MHz

Marques commerciales

Duracell® est une marque déposée de Gillette Company, USA, aux États-
Unis et dans d'autres pays.

Eveready® est une marque déposée de Eveready Battery Company, Inc.

Panasonic® est une marque déposée de Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd.

Informations de commande

RF3501LE Médaillon d'alarme panique (433,42 MHz)
Transmetteur d'alarme sans fil avec un seul bouton,
DEL et boîtier fluorescent. Peut être porté en
pendentif ou clippé.
Numéro de commande RF3501LE
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