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Gestion de files d‘attente avec SignalSET sans fil

Accès par simple pression sur un bouton

Avec le système de contrôle d’accès de WERMA, vous 
pouvez facilement signaler aux personnes devant l’ent-
rée si l’accès peut actuellement être autorisé. Cela sig-
nifie qu‘il n‘y a pas trop de monde dans le local ou le 
cabinet et que la distance de sécurité peut être main-
tenue.
Le système de contrôle d‘accès WERMA se compose 
d‘un signal à émettre avec un élément radio, d‘une 
embase, d‘un support pour le montage mural et  d’une 
alimentation 230 V. Si aucune connexion électrique 
n‘est possible à l‘extérieur du bâtiment, la colonne lu-
mineuse peut également être équipée d‘un élément 
de connexion USB que vous pouvez connecter à une 
alimentation USB standard.
Ce contrôle d‘accès est idéal pour les supermarchés, 
les petits détaillants tels que les boulangeries, les bou-
cheries ou même les stations-service, les pharmacies 
et les hôpitaux, les administrations publiques. Pour tous 
vos besoins, nous serons heureux de vous fournir un kit 
SignalSET. Contactez-nous.

Kit avec alimentation 230 V :

• Colonne lumineuse radio-pilotée pour usage 
extérieur (vert rouge)

• Plaque signalétique pour expliquer les couleurs du 
signal (par exemple vert = veuillez entrer; 
rouge = veuillez attendre)

• Boîtier de commande pour une utilisation facile
• Matériel de montage et alimentation 

Réf. 649 191 01

Kit USB (alternative) :

L‘alimentation peut également être fournie via une 
alimentation USB standard source (recommandation 
20 000 mAh pour 20 heures de fonctionnement).
Réf.: 649 191 02
USB Powerbank non inclus.

Option :

• Élément vocal (pour vos instructions vocales, les 
messages mp3 individuels peuvent également être 
écoutés par appui sur les boutons - ne peut être 
combiné avec la version USB) 
Réf.: 645 840 55 

• Embase magnétique 
Réf.: 975 840 04

• Embase escamotable - La colonne lumineuse peut 
être repliée
Réf.: 960 000 30

230 V alimentation
Réf.: 649 191 01

230 V alimentation

Kit USB (alternative)
Réf.: 649 191 02

Kit USB

Please GO

Please WAIT
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