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Fiche technique             Helios Vario IP – Accessoires 

 

Extensions & modules d’information 
 

 
 

  
 

 

Extension Helios 8 x 1 touche 
d’appel Module d’extension à 8 
touches, éclairage à LED 

Extension Helios 8 x 2 touches 
d’appel Module d’extension à 16 
touches, éclairage à LED 

Module d’information Helios 
Sans fonction de touches, 
éclairage à LED 

 
Cadre de protection contre les intempéries & de montage 

 
 

 
 

  

 
  

Boîtier d’encastrement Helios 
UP pour 1 module Boîtier 
d’encastrement pour montage en 
intérieur 

Boîtier d’encastrement Helios 
avec cadre de protection 
contre les intempéries UP 
pour 1 module Boîtier 
d’encastrement pour montage 
en intérieur ou en extérieur 

Cadre de protection contre 
les intempéries Helios AP 
pour 1 module Casquette pour 
montage en extérieur 

 

  

 
 

  

 
 

 

Boîtier d’encastrement Helios 
UP pour 2 modules Boîtier 
d’encastrement pour montage en 
intérieur 

Boîtier d’encastrement Helios 
avec cadre de protection 
contre les intempéries UP 
pour 2 modules Boîtier 
d’encastrement pour montage 
en intérieur ou en extérieur 

Cadre de protection contre 
les intempéries Helios AP 
pour 2 modules Casquette 
pour montage en extérieur 

 

Accessoires 
 

 

 

 

 
  

Touche supplémentaire Helios 
avec plaque – simple Touche 
supplémentaires avec plaque 
nominale (Vario 1 & 3 touches) 

Touche supplémentaire Helios 
avec plaque – double Touche 
supplémentaires avec plaque 
nominale (Vario 3 x 2 touches) 

Couvercle module 
d’information Helios Couvercle 
avec plaque nominale pour 
module d’information 

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.  
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Fiche technique              Helios Vario IP - Accessoires 

 

 
Bloc d’alimentation/ Accessoires réseau 

 

Boîtier DIN alimentation électrique 12 V CC Bloc 
d’alimentation 12 V CC/1A ou 12 V CC/2A 

 
Injecteur PoE  Injecteur Power over Ethernet 
(alimentation) pour l’alimentation en courant de 
l’Helios IP via Ethernet 

 
Interrupteur PoE Interrupteur PoE 8 ports 10/100 
Mbit à 4 ports PoE pour l’alimentation en courant de 
l’Helios IP via Ethernet 

 
 
 

Contacteur supplémentaire/ Serrure électrique de porte 

 
Contacteur supplémentaire Helios IP Kit de 
montage pour module de base analogique Helios 
IP, 2

ème
 relais (contact sans potentiel) 

 

Relais IP Satelco Sallegra 
Module à 4 canaux, montage sur profilé chapeau 
DIN Alimentation 12 V CC 

 
SecurityRelay Helios  
Relais externe qui intervient en ligne via un code 
spécifique 

   

Verrouillage électrique   
Serrure de porte standard 

Verrouillage électrique  
Profi trogue spanner  
Serrure de porte Profi avec 
trogue spanner 

Verrouillage électrique  
Profi, passage manuel en 
mode mécanique  
Serrure de porte avec passage 
manuel en mode mécanique 

Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de 
modifications 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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