Un interphone radio
sobre et intemporel
L’interphone Hager dédié à l’habitation individuelle est
particulièrement simple à installer. Grâce à sa technologie
radio, il ne nécessite aucune tranchée, ni murs percés,
ni installation électrique particulière.
Au-delà de sa fiabilité technique, l’interphone radio Hager
se distingue par un design sobre et élégant et une facilité
de mise en service et d’utilisation.

Les avantages
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Une installation sans souci
Dans toutes les configurations d’habitation, l’interphone
radio Hager est particulièrement simple à installer et à
mettre en service. Grâce à sa technologie radio, il est idéal
pour la rénovation, l’extension ou le remplacement.
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Un usage en multi-applications
En plus de la maîtrise de tous les accès de l’habitation,
l’interphone Hager permet de commander des
applications d’éclairage extérieur et de porte de garage
via des récepteurs adaptés.

Des systèmes autonomes
• Le coffret technique LCB01S
et le pack LCP01S sont 		
alimentés par un panneau 		
solaire.
• Le coffret technique LCB01F
et les packs LCPxxF sont		
alimentés par piles alcalines,
ou peuvent être alimentés en
12/24 V AC ou 12/30 VDC.

Un combiné convival
Le combiné est aussi convivial
à configurer qu’à utiliser. Il peut
être posé ou fixé sur un mur.
La navigation sur son grand
écran LCD est simple et intuitive.

Une gamme packagée
Le combiné est aussi convivial
L’offre est disponible en packs
complets 1 ou 2 logements, avec
ou sans clavier codé. Tous les
packs sont livrés avec badge.
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Un système autonome
Alimenté par piles alcalines, le coffret technique est
autonome tout en pouvant également être alimenté
en 12/24V AC ou 12/30V DC.
L’autonomie du système est de :
- 3 ans pour le coffret technique alimenté par piles
alcalines (non fournies),
- 15 jours pour le combiné hors de sa base, alimentée
secteur.

L’engagement d’un spécialiste
• Une garantie étendue à 3 ans sur simple retour
du certificat d’extension de garantie.
• Une assistance dédiée :
Hager met à votre disposition son service consommateurs
au
0 969 390 700

Sécurité

Références

Désignations

LB601

Blindage platine de rue 1 logement

LB602

Blindage platine de rue 2 logements

LB721

Blindage platine de rue + clavier, 1 lgt

LB722

Blindage platine de rue + clavier, 2 lgt

LCA01F

Poste intérieur + support + bloc sect EU

LCB01F

Coffret technique

LCB01S

Coffret technique alimentation solaire

LCP01F

Kit Interphone 1 logement 1 bouton

LCP01S

Kit interphone 1 logt 1 bouton solaire

LCP02F

Kit Interphone 1 logement à code

LCP03F

Kit Interphone 2 logements 2 boutons

LCP04F

Kit Interphone 2 logements à code

LDG01X

Récept 1 contact O/F, 230V IP55 radio

LDG02X

Récept 1 contact O/F, 12-24V IP55 radio

MHF03X

Platine de rue 1 logement opaque

MHF04X

Platine de rue 2 logements opaque

MHF05X

Platine de rue 1 logement opaque à code

MHF06X

Platine de rue 2 logements opaque à code

CP500

Contact de position portail

MTU01X

Batterie Li Ion 3,6V 200mAh

MJM27X

Fixation orientable panneau solaire

MJM28X

Elément poteau 50cm

MJM30X

Elément de fixation étrier

MJM31X

Elément de fixation au sol

MJM32X

Elément de fixation mural

MJU01X

Panneau solaire 8W
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