Logiciel de supervision PC pour système de contrôle SATI
Adressable
REF. 0 626 02

LEGRAND

1 450,00 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Système de contrôle SATI Adressable, logiciel
Logiciel de supervision PC
Permet la supervision de BAES adressables sur un ou plusieurs sites sans limite de capacité - Connexion en IP ou série (RS232 ou RS485) avec
l'interface pour BAES adressables référence 062600
Supervision simultanée de la totalité de l'établissement organisé selon sa configuration de construction
Installable sur PC Windows en monoposte ou multiposte
Edition de documents facilitant la maintenance (rapport d'installation, fiche d'intervention, liste de pièces détachées)

Avantages
Supervision des BAES sur plans Autocad

Les + installation
Logiciel utilisable sur les PC équipés de Microsoft Windows XP, 7, 8 et 10

Les + utilisation
Ce logiciel permet d'apporter la preuve de la conformité réglementaire d'une installation de BAES dans les ERP, par l'émission
périodique de rapports d'installation - De plus, il facilite la maintenance de ces BAES en localisant les BAES en défaut et en
émettant des fiches d'intervention

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Systèmes d'exploitation

Windows

Intégrable dans

Autre

SNMP

Non

RMON

Non

MIB I

Non

MIB II

Non

EAN/Gencode

3245060626020

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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