PANNEAU ENCASTRÉ

FRAME

version FBWP-02 et
FBWP-PXS-02 avec un capteur de proximité

FRAME

Utilisation :

Le panneau encastré euFRAME (FBWP-02) est conçu pour l’installation
de manière permanente dans le mur de la tablette iPad®, iPad® Air,
Air 2 ou iPad® Pro 9.7” de la marque Apple, dédiée entre autres à la
présentation de l’information ou à commander la domotique de l’espace
intelligent. Le panneau encastré se compose d’une boîte à placer sous
le plâtre avec un chargeur intégré, une commande par microprocesseur
et un cadre décoratif extérieur, masquant la ligne de jonction de la boîte
avec le mur et maintenant la tablette en position correcte. Le cadre est
fixé magnétiquement à la boîte. Les cadres sont réalisés des composants
minéraux de haute qualité dans différentes couleurs. Le montage facile
du panneau permet un alignement précis de la surface de la tablette
avec la surface du mur. En outre, le Panneau Encastré version FBWP-PXS02 est équipé d’un capteur de proximité, activant la tablette en veille
lorsqu’il détecte la personne qui souhaite l’utiliser. Le panneau peut être
installé à l’horizontale ou à la verticale. La tablette ne fait pas partie de
cet ensemble, veuillez l’acheter séparément.

■ Commande de la domotique intelligente de la maison ou bureau par
les applications installées sur la tablette.
■ Commande complexe de l’équipement technique des salles de
conférences et de formation.
■ Présentation de l’agenda de rencontre devant les salles de conférences.

Données techniques :
Tension d’alimentation :
Consommation électrique :
Courant d’entrée :
Courant de décharge :
Dimensions de la boîte :
Dimensions du cadre :
Pour montage sur :
Sécurité :
Tonalité d’avertissement :
Température de travail :
Humidité relative :
Degré de protection :
Courant de sortie d’alarme :
Détection de proximité :

Eutonomy Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Piotrkowska 121/3a
90-430 Łódź, Pologne

110-240V AC, 50-60Hz
jusqu’à 14W
0,35A/115V, 0,2A/230V
30A/115V, 50A/230V
299,7 x 182,9 x 49,1mm
315,4 x 192,4 x 4/6mm
murs pleins (béton, brique, etc.) et vides (plaques de cartonplâtre, bois)
de température et contre la surtension (seuil de 2,5A de
courant de charge)
89db à une distance de 10cm
De 0°C à +50°C
≤90%, sans condensation
IP20
max. 120mA, RON=2,2kΩ (EOL)
Réglage par paliers de : Normal 60cm, High 1m

www.eutonomy.fr
email: sales@eutonomy.fr
Tel.:
+48 42 942 0730
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Eutonomy Sp. z o.o. Sp. K., et ne
peuvent pas être copiés ou diffusés
sans l’accord du propriétaire des droits.

Contenu des emballages :
1. Boîte d’encastrement,
2. Cadre décoratif choisi (commandé
séparément, emballé et vendu
dans un emballage distinct).
3. Cache-câble sécurisé.
4. Poignée, destinée à enlever le
cadre.
5. Mode d’emploi.

Où commander :
■ Eutonomy: www.eutonomy.fr
■ Fibaro: salons et réseau
commercial.

Gamme
… comprend cinq couleurs (photo ci-dessus : Bleached Black*, Stone, Ivory, Desert Sand i White), des teintes
naturelles des composants minéraux de la plus haute qualité.
*Le cadre décoratif en couleur Bleached Black est susceptible de comporter des changements naturels de pigmentation et des décolorations
résultants de la structure et porosité du matériau travaillé. Les changements de pigmentation peuvent rappeler un « jean délavé » et ne sont
pas sujets à une demande de réclamation.

Gamme
... est conçu pour nos clients qui souhaitent une adaptation unique de la couleur du cadre décoratif à leurs
intérieurs. Nous réaliserons un cadre sur mesure dans la couleur choisie de nos palettes RAL et NCS en version
mate (INDIVIDUAL MATT) ou semi-mate (INDIVIDUAL SEMI-GLOSS).
Le temps d’attente est jusqu’à 3 semaines.

Attention!
La structure des cadres décoratifs pour les tablettes iPad® est différente de la structure des cadres conçus
pour les tablettes iPad® Air i iPad® Pro 9.7”. Lors de la commande, veuillez indiquer le modèle de l’iPad choisi
pour l’utilisation dans le cadre d’euFRAME.

