
HORLOGE LYS DATE 

  
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
Horloge murale d'intérieur avec boîtier ABS extra plat. 
Verrouillage boîtier antivol par vis. 
Affichage à cristaux liquides réflectifs, avec très grand angle de lecture et excellent contraste. 
Grandeur de verre 14 pouces unique pour une horloge. 
Hauteur chiffres 7 cm (lettres 5 cm), lisibilité : 30 mètres. 
4 couleurs de boîtier au choix : aluminium, blanc, champagne, bordeaux. 
Calendrier perpétuel multi-langues (18 langues).  
Horloge multifonction : possibilité d'afficher en fixe ou en alternance.  
 
Au choix au centre de l'horloge :                                                    Au choix en bas de l'horloge : 
- jour de la semaine multilingue,                                                     - date multilingue, 
- température ambiante intérieure,                                                 - date numérique, 
- numéro de jour,                                                                            - nom de villes ou de lieux, 
- numéro de semaine,                                                                    - décomptage d'événement. 
- compteur des secondes.  
 
4 versions de synchronisation horaire :  
- réceptrice sans fil DHF, 
- indépendante, 
- synchronisée France Inter ou DCF avec antenne intégrée,  
- réceptrice impulsions et temps codé AFNOR.  
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
3 modèles indépendants :  
- mouvement radio synchronisé France-Inter alimentation piles 1,5V. 
- mouvement radio synchronisé DCF piles 1,5V.  
- mouvement quartz piles 1,5V (autonomie > 3 ans) précision 0,1 sec/jour.  
 
3 modèles avec mouvement récepteur : 
- mouvement récepteur radio DHF - alimentation piles 1,5V (autonomie >2 ans) mise à l'heure automatique,  
- mouvement temps codé AFNOR - alimentation très basse tension 6/24V et commande AFNOR par 4 fils, mise à l'heure 
automatique, 
- mouvement récepteur minute 12/24V : impulsions minutes polarisées inversées 9,6 mA sur 2 fils - alimentation et précision par 
l'horloge mère, 
 
Poids : 1,4 kg.  
Dimensions : 321 x 294 x 57 mm. 
Boîtier design extra plat ABS anti-feu IP 401. 
Température de fonctionnement : de 0° à +50°C avec taux d'humidité de 80% à 40°C. 
Options : 
- Support mural d’encastrement. 
- Support de table. 
- Support double face mural ou plafond couleur noire. 
- Support mural simple face alimentation très basse tension (pour adapter en alimentation très basse tension les modèles pile 1,5V).
- Bloc alimentation secteur 230 V / 15 V (un bloc peut alimenter environ 30 horloges Lys). 

 


