Montage mural
EIB/KNX

Horloges secondaires/horloges murales monofaces

OSIRIA 220 EIB/KNX
Horloge murale monoface
• Horloge EIB d’intérieur, ronde
• Boîtier antichocs, bord dépoli
• Diamètre du cadran Ø 250 mm
• Cadran métallique blanc à chiffres arabes ou bâtons
• Impression du cadran selon DIN 41 091
• Aiguilles noires pour les heures et les minutes,
trotteuse rouge
• Dimensions du boîtier : Ø 265 mm, épaisseur 60 mm

OSIRIA 251 BQ EIB/KNX
Horloges murales résistantes aux ballons
par ex. pour gymnases scolaires
• Horloge EIB d’intérieur, carré (400 mm x 400 mm)
• Solide boîtier monoface blanc (RAL 9016) pour
conditions difficiles
• Vitre avant incassable
• Fixation sûre à 3 points
• Cadran métallique blanc à chiffres bâtons noirs
• Impression du cadran selon DIN 41 091
• Aiguilles noires pour les heures et les minutes,
trotteuse rouge
• Résiste aux ballons ! (Certificat de contrôle FMPTA
selon la norme DIN 18 032 partie3)
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OSIRIA 230/240 EIB/KNX
Horloges murales monofaces
• Horloge EIB d’intérieur, ronde
• Boîtier antichocs, bord dépoli
• Plexiglas galbé antichocs
• Diamètre du cadran Ø 300 mm ou 400 mm
• Cadran métallique blanc avec chiffres arabes ou bâtons
• Impression du cadran selon DIN 41 091
• Aiguilles noires pour les heures et les minutes,
trotteuse rouge
• Dimensions du boîtier:
Ø 315 mm, épaisseur 60 mm
Ø 415 mm, épaisseur 64 mm

OSIRIA 241 EIB/KNX
Horloges murales monofaces
• Horloge EIB d’intérieur, ronde
• Boîtier métallique chromé
• Plexiglas galbé antichocs
• Diamètre du cadran Ø 400 mm
• Cadran métallique blanc avec chiffres bâtons
ou chiffres arabes
• Impression du cadran selon DIN 41 091
• Aiguilles noires pour les heures et les minutes,
trotteuse rouge
• Dimensions du boîtier: Ø 400 mm, épaisseur 72 mm

OSIRIA 232 BQ EIB/KNX
Horloges murales encastrées
Horloge analogique murale encastrée
(pour salle d'opération)
• Cadre inox VA4 (B/H/T 301 x 301 x 60 mm) pour
montage encastré au raz du carrelage ou à plat sur
la paroi
• Résistant aux acides et aux produits de nettoyage ou
de désinfection
• Verre minéral plat de 3 mm
• Cadran blanc et chiffres bâtons noirs
• Aiguilles noires pour les heures et les minutes,
trotteuse rouge

Pour tous les modèles:
• Réserve de marche de 10 jours en cas de panne de bus
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Montage mural
EIB/KNX

Horloges secondaires/ horloges calendrier digitales

OSIRIA 242 EIB/KNX

OSIRIA 280 B EIB/KNX

Horloges murales bifaces
• Horloge EIB d’intérieur, ronde
• Pour montage mural ou au plafond (150 mm)
• Boîtier métalliqueblanc (RAL 9016) très résistant, pour
conditons difficiles
• Vitre plexiglas antichocs
• Diamètre du cadran Ø 400 mm
• Cadran blanc avec chiffres arabes ou bâtons
• Impression du cadran selon DIN 41 091
• Aiguilles noires pour les heures et les minutes,
trotteuse rouge
• Dimensions du boîtier: Ø 420 mm, épaisseur 116 mm

Horloges murales monofaces

Horloges murales bifaces

Horloges-calendrier digitales
• Horloge analogique à affichage de la date sur
afficheur LCD 9 segments pour date
• Boîtier extra plat couleur argent
(B/H/T 500 x 510 x 40 mm)
• Affichage analogique mécanique de l’heure
• Diamètre du cadran Ø 280 mm
• Cadran découvert, aiguilles noires et trotteuse rouge
• Hauteur des chiffres de la date 50 mm
• Distance de lecture env. 20 m

Pour tous les modèles:
• Réserve de marche de 10 jours en cas de panne de bus

Type

Dimensions
du cadran

Dimensions
du boîtier

Description

Référence de
commande

OSIRIA 220 AR EIB/KNX

Ø 250 mm

Ø 265 mm
épaisseur : 60 mm

chiffres arabes
boîtier antichocs

500 9 200

OSIRIA 230 AR EIB/KNX

Ø 300 mm

Ø 315 mm
épaisseur : 60 mm

chiffres arabes
boîtier antichocs

500 9 210

OSIRIA 230 SR EIB/KNX

Ø 300 mm

Ø 315 mm
épaisseur : 60 mm

chiffres bâtons fins
boîtier antichocs

500 9 211

OSIRIA 240 AR EIB/KNX

Ø 400 mm

Ø 415 mm
épaisseur : 64 mm

chiffres arabes
boîtier antichocs

500 9 230

OSIRIA 240 SR EIB/KNX

Ø 400 mm

Ø 415 mm
épaisseur : 64 mm

chiffres bâtons fins
boîtier antichocs

500 9 231

OSIRIA 241 AR EIB/KNX

Ø 400 mm

Ø 400 mm
épaisseur : 72 mm

chiffres arabes
boîtier métallique chromé

500 9 240

OSIRIA 241 BR EIB/KNX

Ø 400 mm

Ø 400 mm
épaisseur : 72 mm

chiffres bâtons
boîtier métallique chromé

500 9 241

OSIRIA 242 AR EIB/KNX

Ø 400 mm

Ø 420 mm
épaisseur : 116 mm

chiffres arabes
boîtier métal blanc laqué

500 9 250

OSIRIA 242 SR EIB/KNX

Ø 400 mm

Ø 420 mm
épaisseur : 116 mm

chiffres bâtons fins
boîtier métal blanc laqué

500 9 251

400 x 400 mm
épaisseur : 100 mm

chiffres bâtons
boîtier métal blanc laqué

500 9 252

Horloges murales
résistantes aux ballons

OSIRIA 251 BQ EIB/KNX

Horloge calendrier digitales

OSIRIA 280 B EIB/KNX

Ø 280 mm

500 x 510 mm
épaisseur : 40 mm

chiffres bâtons,
hauteur des chiffres de date 50 mm

500 9 280

Horloges murales encastrables
pour salle d’opération

OSIRIA 232 BQ EIB/KNX

250 x 250 mm

301 x 301 mm
épaisseur : 60 mm

chiffres bâtons
boîtier en acier inoxydable

500 9 223
Autres modèles sur demand.
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