Fiche technique Sallegra® Écran satellite multitouch

Sallegra® Écran satellite multitouch
• Affichage du statu de chambre d’hôtel pour le personnel
(Prière de ne pas déranger, Merci de nettoyer la
chambre…)
• Affichage du statut d’alarme de chambre d’hôtel (Alerte,
Alerte incendie…)
• Affichage du numéro de la chambre d’hôtel
• Sonnette de chambre via l’écran multitouch
• Tous le graphiques sont adaptables et modulables

Faites passer la technologie de votre hôtel à un niveau supérieur avec le nouvel écran satellite multitouch
Sallegra®. Le petit écran de 2,8 pouces est installé à la porte d'entrée d'une chambre d'hôtel et est simplement
connecté par USB à l'écran multitouch Sallegra® installé dans la chambre d'hôtel. Il y remplace l'accrocheporte classique, qui sert à afficher l'état de la chambre. Le client de l'hôtel peut facilement régler le statut de
la chambre via l'écran multitouch Sallegra® de la chambre d'hôtel, qui est ensuite affiché sur l'écran satellite
multitouch Sallegra® à la porte de la chambre. Bien entendu, si vous le souhaitez, il indique que la chambre
doit être nettoyée ou que le client ne veut pas être dérangé. Mais il peut aussi être utilisé comme une
sonnette discrète via l'écran tactile. En cas d'alarme (par exemple une alarme incendie), tous les affichages de
l'état de la chambre d'hôtel sont également affichés sur l'écran satellite multitouch Sallegra® et le personnel
de l'hôtel peut voir l'état de la chambre avant même d'atteindre la porte.

Données techniques
Conditions requises
Sallegra® Hotel Controller
Écran tactile Sallegra® 7" ou 10"
Écran
Écran tactile TFT 2,8", définition/graphique 320 x 240 pixels pour une profondeur des couleurs de 16
bits
Tension d’alimentation
5 V CC par port USB de l’écran Sallegra®
Intensité du courant absorbé
100 mA
Interface
Micro USB
Boîtier/Type de montage
Acier chromé brossé (façade), très élégant
Montage encastré

Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et sans obligation d’en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la
date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
* Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. / NOTA : Les connexions
internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après le montage, le
client ne peut accéder qu’aux connexions qualifiées d’accessibles par l’avant.
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