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Le cLavier braiLLe de NoraLsy

procure uN coNfort d’utiLisatioN saNs equivaLeNt sur Le marche

• Chaque touche reçoit un 
marquage braille (la touche 5 
conserve le point normalisé)

• Les personnes aveugles ou mal-
voyantes reconnaissent immé-
diatement la touche sur laquelle 
elles appuient.

marquage braiLLe

• Augmentation de 30% du diamètre 
des touches de 12 à 16 mm

• Visibilité des touches et des 
numéros incomparable notam-
ment pour les personnes agées et 
handicapés.

Larges touches Ø 16 mm
• Conçu en Zamak matériau extrê-

mement résistant

• Certifié IK09 : plus haut niveau 
d’anti-vandalisme pour un clavier 
codé

• Certifié IP67 : Totalement étanche 
en face avant.

aNtivaNdaL et étaNche

• Rétro-éclairage en bleu ou jaune 
selon lemodèle

• Diamètre 16 mm + rétro-éclai-
rage : confort visuel et lisibilité 
accrues

• Mode veille : lorsque le clavier 
n’est pas utilisé la luminosité du 
rétro-éclairage diminue.

rétro-écLairage avec 
écLairage de veiLLe

• Les touches sont incurvées : elles 
épousent parfaitement la forme 
du doigt

• Le clavier est affleurant

• Confort d’utilisation sans équiva-
lent sur le marché.

coNfort tactiL
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Le portaphone GSM/3G est un interphone digital téléphonique 
(sur réseau mobile GSM et 3G)  de nouvelle génération de la taille 
d’un clavier codé. Il est équipé du nouveau clavier braille avec 
marquage alphabétique pour une recherche rapide du résident.

gamme portaphoNe

Version 1 relais Version 3 relais

MICA7 MICA37

Le portier vidéo Andy, conforme à la loi d’accessibilité aux 
handicapés est l’un des portiers vidéo le plus évolué du 
marché. Il intègre le nouveau clavier braille avec en plus un 
marquage alphanumérique pour une recherche rapide 
du résident sur répertoire digital.

Le gamme modulaire NORALSY s’agrandit 
avec un  nouveau module clavier codé braille.

portier vidéo aNdy

Leader sur le marché des claviers codé d’immeuble, le PORTACODE 
reçoit le nouveau clavier braille et prends une longueur d’avance 
sur ses concurrents.

gamme portacode

gamme moduLaire : cLavier braiLLe

Désignation 1 relais 3 relais

Argenté, sans trou pour VIGIK PCA287 PCA237

Doré, sans trou pour VIGIK PCD288 PCD238

Argenté, avec trou pour VIGIK PTA287 PTA237

Doré, avec trou pour VIGIK PTD288 PTD238R
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PCD288

Inox poli
NPH300

Inox brossé
NPH300-B

Laiton
NPH300-L

TPVISIO-D

PCA287

TPVISIO-A

PTD288

PGP2412-E

PTA287

En inox antivandal avec auvent de protection en inox, le PGP2412-E est 
doté de 3 relais et se pose en applique. Idéal pour gérer les automatismes, 
le PGP2412-E est doté du nouveau clavier braille.

cLavier pour automatisme pgp2412-e


