Cette minuterie d'événement à 8 canaux peut déclencher votre répéteur audio et basculer
8 relais indépendants pour le contrôle d’ appareils générals sans avoir besoin d'un PC.

Paramètres ajustables
Déterminer Jour & heure
Déterminer jour & heure pour l’horloge/calendrier
Déterminer le nombre de programmes
Déterminer le nombre maximum de programmes
Installer le Program
Placer les évènements dans un programme
Attribuer un Program
Attribuer un Programme pour chaque jour de la semaine
Contrôle manuel
Commuter les relais manuellement via l’interface LCD
Réglage de l’horloge
Ajuster l’horloge interne manuellement
Règlage de l’heure d’été
Configurer jusqu’à 10 ans l’heure d’été dans la mémoire de la minuterie
Le programme est très flexible car 1 programme peut être attribué du
lundi au vendredi, 2 programmes assignés au samedi et au dimanche,
le programme 3 pourra servir pendant la période des vacances.

Caractéristiques particulières

AR-2120 Audio repeater

Boîtier métallique robuste avec supports de montage
Les relais peuvent être programmés pour enclecher / éteindre plusieurs fois par jour dans un ordre au choix
Une séquence d'événements marche / arrêt est appelée un programme, et jusqu'à 7 programmes peuvent être
mis en place et assigné chaque semaine
D’une utilisation puissante, mais facile à programmer, entièrement réalisée via l'interface LCD et sans l’usage d’un
ordinateur
Nombre de Programs
Nombre maximum
Annonces sur “PA” ou messages programmés en les lieux publics
d’évènements par
Messages promotionnels pour centres commerciaux et supermarchés jour

Applications typiques (connecté à un répétiteur audio)

Annonces des temps de pauze dans des usines ou des bureaux
Annonces des temps de classe pour les écoles/universités
Messages pour les maisons pour personnes âgées
Consignes de sécurité / rappels pour l'industrie
Programmes de messages et musique liés au temps pour les appels
mis en attente sur le PBX

1, 3 ou 7
224 pour 1 programme
64 pour 3 programs
32 pour 7 programs
Durée min/évènement 1 seconde
Assignation de pgm
un programme par jour
Nombre de Relais
8
Type de ralais
SPDT avec terminaux NO & NC
Limite de valeur des 12A @ 120VAC
Contacts des relais
10A @ 240VAC/24DC

TMR-08 8-Channel Event Timer
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