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Kit complet  KIEC6081S

SYSTÈME D’APPEL D’URGENCE
avec avertisseur lumineux et sonore
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PRODUITS STANDARDISÉS

Kit complet d’appel d’urgence       applications : locaux sanitaires pour personnes handicapées 
                                   autres lieux publics ou privés pour personnes isolées.

Le KIT KIEC6081S a été conçu spécialement pour l’équipement des toilettes et 
des sanitaires pour personnes ayant un handicap et pouvant avoir besoin d’une 
aide en urgence. Ce kit d’appel d’urgence est également bien adapté aux be-
soins de certains personnels de santé, d’éducateurs et en général chaque fois 
qu’une personne se retrouve isolée.

Module avec avertisseur lumineux rouge et signal sonore. Le module est activé 
lorsque l’appel d’urgence est déclenché. Le module inclut le cadre.

Module d’appel d’urgence avec tirette d’alarme. L’appel d’urgence est déclenché 
par l’activation de ce module en tirant sur la cordelette.

Module d’acquittement et d’appel d’urgence. Ce module peut être utilisé pour an-
nuler un appel d’urgence ou pour émettre un appel en appuyant sur le bouton vert.

MA3208S - Alimentation 16 V DC. Intensité max. : 500 mA

MODULE DE CENTRALISATION (optionnel)
ce module permet de centraliser jusqu’à 6 appels d’urgences en les visualisant et 
de les acquitter. Il fonctionne avec les modules PCH6410 ou le kit PH6081

MLR6410S

MCS6006S  MODULE DE CENTRALISATION

Composants du Kit KIEC6081S et caractéristiques principales

MEC6040S

MCC6050S

En plus des modules ci-dessus, le Kit KIEC6081S inclut le couvercle blanc pour l’alimentation 
MA3208S et les cadres des autres modules. Les modules seront installés dans des boites standard.
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Schéma de câblage du kit standard KIEC6081S

MLR6410S

MEC6040S MCC6050S

MA3208S

Schéma de câblage du kit standard MCS6006S

Alimentation du module 
MCS6006S depuis le module 
d’alimentation le plus proche.

Boite Postale 30139       tél :   03 23 53 09 58
02204 SOISSONS Cedex       fax :  03 23 53 74 93
www.bcfmkm.fr   e-mail : bcfmkm@wanadoo.fr


