Borne OSMOZ Mini
Borne d’accueil personnalisée

Un signe de reconnaissance valorisant,
simple et discret pour un accueil personnalisé.
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Borne OSMOZ Mini

Borne OSMOZ Mini
Borne d’accueil personnalisée

La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances des personnes
handicapées oblige les établissements recevant du public à être accessibles.

Borne
d’appel
OSMOZ

Les bornes OSMOZ MINI permettent d’offrir un meilleur accueil à toutes personnes à mobilité réduite : Personnes handicapées, personnes âgées, personnes souffrant d’un handicap passager, ...
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établissement.

OSMOZ Mini
La Borne d’Appel OSMOZ est liée au Récepteur OSMOZ
sans fil.

s La Borne OSMOZ Mini s’adresse à tous les lieux recevant du public :
mairies, administrations, banques, postes, hôtels mais aussi stations services,
pharmacies, cabinets médicaux, commerces et grandes surfaces...
s La Borne OSMOZ / OSMOZ Mini est toujours couplée avec les rampes de la
gamme TRAIT D’UNION.
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Caractéristiques
> Bouton d’Appel OSMOZ mini sur platine signalétique
s Simplicité d’installation
s Le bouton d’appel fonctionne sur pile
s Portée de l’émission : 50 m environ

Une personne vient déplier la rampe s’il s’agit d’une
rampe manuelle. La rampe peut aussi se déplier seule si
elle est automatique.

s Aucune alimentation électrique n’est requise
s Fixation en façade entre 90 cm et 110 cm
s Peut être collé sur une vitre
s dimensions et visuels possibles :
OSMOZ Mini : 80 x 115 mm

> Récepteur OSMOZ
s Fonctionne sur piles
s S’installe sans génie civil
s Sonnerie modulable

T. U.

s Dimensions : 165 mm large x 225 haut

L’accueil et l’assistance sont assurés en apportant votre
aide à l’entrée de vos locaux.
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