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Armoire DAE extérieur AIVIA 200

Référence : AIVIA200   TTC

L'armoire murale AIVIA 200 pour défibrillateur est robuste et
légère et composée de deux parties distinctes:

- le capot en polycarbonate

- le support en ABS

Caractéristiques :

- Eclairage jour/nuit du compartiment DAE par leds sur
détection automatique de luminosité.
- Contrôle de la température :
Chauffage intégré pour augmenter la température en hiver
Ventilation intégrée pour diminuer les températures
excessives en été.
- Alimentation basse tension 24 V transformateur 220/24 V
fourni.
- L’ouverture du capot déclenche automatiquement une
alarme visuelle (leds rouges clignotantes) et une alarme
sonore (80 dB).

Dimensions

H = 423 mm, L = 388 mm, P = 201 mm, Poids = 3,5 kg

L'armoire pour défibrillateur extérieur AIVIA 200 est la
meilleur armoire actuellement disponible sur le marché, elle
vous donnera entière satisfaction par sa qualité de fabrication
(matériaux de qualité) et par sa longévité.
Le coffret AIVIA 200 extérieur pour défibrillateur se
positionnera aisément sur la façade d'un bâtiment, sous un
porche exposé aux intempéries, dans une cours d'école, une
zone industrielle.
En mettant à disposition un défibrillateur à disposition,
protégé par un boitier DAE AIVIA 200 extérieur, vous
garantissez l'accès au plus grand nombre à un matériel en
parfait état de fonctionnement.

Effectifs 1 personne
Métier Agro-alimentaire
Métier Ateliers
Métier BTP
Métier Cuisine
Métier Education
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Métier Espaces verts
Métier Garages
Métier Immobilier
Métier Industrie
Métier Logistique
Métier Mécanique
Métier Services
Métier Sport
Métier Tertiaire
Métier Transport
Type Vide
Poids 3500 grammes
Largeur 388 mm
Hauteur 423 mm
Profondeur 201 mm
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