Diffuseur de consignes

DIGI Consigne

VOCALE Consigne

COVID 19 :
Merci de garder
vos distances !

Pour la diffusion de vos consignes et la bonne gestion de vos files d’attente, pour vos halls
d’accueil, guichet, Etablissement Recevant du Public…
Cette nouvelle gamme, DIGI ou VOCALE Consigne vous aide à mieux  informer vos visiteurs
des consignes à respecter dans votre établissement.

DIGI Consigne
•
•
•

•

Diffusion de messages texte de 60 caractères  
Détection de personne entrant avec diffusion automatique de consigne
Déclenchement par télécommande de 3 consignes personnalisables
- Gel hydro alcoolique disponible
- Respecter votre distance
- Personne suivante
Appel d’urgence vers les autorités en cas d’agression, d’incivilité

VOCALE Consigne
•
•
•

•

Diffusion de messages vocaux
Détection de personne entrant avec diffusion automatique de consigne
Déclenchement par télécommande de 3 consignes personnalisables
«Gel hydro alcoolique disponible»
«Respecter votre distance»
«Personne suivante»
Appel d’urgence vers les autorités en cas d’agression, d’incivilité

COVID 19 :
Masques et gants
obligatoires dans
ce service

Télécommande

Les télécommandes possèdent 4 boutons : 3 pour la diffusion de vos consignes,
1 pour l’appel détresse qui sera renvoyé via la Centrale d’Alerte Desmarez*,
vers les autorités, la Direction, les agents de sécurité ou police municipale,
sur des numéros de téléphone, ou l’envoi de SMS.
* Centrale disponible en option

Portée de 100m en champ libre

Un dispositif sans fil, fixe ou mobile !
•

Installés en fixe sur une prise 220V (sauvegarde par batterie intégrée),
ces modules de faible encombrement peuvent aussi être mobiles
(autonomie de 12H00).

•

Une simple prise de courant est nécessaire pour les recharger.

•

Recharge rapide en 3H00.

•

Ces modules sont toujours fonctionnels, même en charge.

Ils vous permettront de diffuser des messages textes ou vocaux pour vos clients.
Ils sont également équipés d’un détecteur de passage qui informera des consignes de votre établissement dès l’entrée d’une
personne dans vos locaux.
Les messages diffusés sont entièrement personnalisables.
Option : Il est possible d’intégrer un signal lumineux   VERT/ ROUGE  (Vert : Passez  – Rouge :  STOP)

Modèle DIGI Consigne			
Technologie Radio
Alimentation
Secours Batterie
Dimensions (H x L x P)
Poids
Ecran
      
        
Haut–parleur
Autonomie sur batterie

      
         
        
   

Modèle VOCALE Consigne

       
        UHF
5V 1A DC-Jack 5.5 x 2.1 mm
   3000mAh
          80 x 165 x 70 mm

   
400g
        450g
     
      monochrome 128 x 94 pixels
                      4cm x 7,2 cm (2,8 pouces)
                        
3 watt - 70 dB
                     8H00 (90% en veille - 10 % en émission)

DESMAREZ  SA
Parc Tertiaire et Scientifique
              
249  rue Irène Joliot Curie – BP20014
60477 COMPIEGNE Cedex
                                                                                                           

Document non contractuel -  Ne pas jeter sur la voie publique

Caractéristiques techniques

Tél :  03 44 75 52 00
Fax :  03 44 75 42 12
Mail : ppms@desmarez.fr
Site internet : www.desmarez.fr

