
www.favero.com

INTERNET ACCESS/PC (Art.743)

Dispositif électronique pour la validation à distance d'un
ordinateur (salles INTERNET, videogames sur PC, sécurité,
etc.). L'idéal pour la gestion de la rémunération de temps au
moyen de centrales à tarif horaire. Un simple contact
électrique extérieur valide à la fois le clavier et la souris.

INTERNET ACCESS/PC dispose de:

Cordon d'alimentation 230Vac avec fiche.•   
Ligne ENABLE. En court-circuitant les deux fils de cette
ligne, il est possible de valider la souris et le clavier. Pour
les invalider, couper le contact. Ce contact de validation
peut être fourni automatiquement par différents types de
centrale à tarif horaire (voir CODES ARTICLES).

•   

Connecteurs pour clavier et souris (2 d'entrée et 2 de
sortie). I ls sont branchés de la même façon qu'une
rallonge.

•   

Deux voyants lumineux, visibles à travers un regard sur le
couvercle, indiquent:

voyant rouge: INTERNET ACCESS allumé;1. 
voyant vert--clavier et souris validés.2. 

•   

Dés al lumage, le c lavier  et  la sour is  sont val idés
automatiquement pendant 4 minutes pour permettre au
PC  de  l e s  r econna î t r e  pendan t  que  l e  Sys tème
Opérationnel se charge. INTERNET ACCESS et PC doivent
donc être branchés à la même ligne d'alimentation. Au
besoin, il est possible de modifier le temps de validation.

•   

Alimentation: 230Vac, 10mA; disponible aussi dans la
version à 115Vac, sélectionnable pendant l'achat.

•   

Dimensions: largeur 8cm, hauteur 7cm, profondeur 12cm.•   
Poids: 0,6kg.•   

Codes articles et prix (hors TVA)

Art.743 EUR 94.00
...INTERNET ACCESS/PC-PS2
This model is out of stock and it is NO MORE PRODUCED.
Dimensions: 8,8x12,8x6cm. - Poids: 0.53kg.

Art.200 EUR 320.00
COIN TIMER
Dimensions: 21,5x35,5x21,5cm. - Poids: 6kg.

Art.121 EUR 158.00
...LCD20/L avec commande d'allumage
Dimensions: 18,6x10,6x7,2cm. - Poids:
1.07kg.

Art.708 EUR 420.00
MICRO8
Dimensions: 21,3x12,3x5,6cm. - Poids:
0.75kg.

Art.700 EUR 880.00
...MICRO32
Dimensions: 37x11x16cm. - Poids: 4.6kg.

Art.739 EUR 162.00
CONTROL-LAMP-4 contrôleur pour 4
lampadaires
Dimensions: 20x15x8cm. - Poids: 0.7kg.

Art.740 EUR 213.00
CONTROL-LAMP-8 contrôleur pour 8
lampadaires
Dimensions: 24,5x19,7x9,5cm. - Poids:
1.25kg.

Art.741 EUR 323.00
...CONTROL-LAMP-16 contrôleur pour 16
lampadaires
Dimensions: 31x23,5x12,7cm. - Poids: 1.8kg.
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