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USOA vous offre une liberté totale 
de choix des modules pour créer des 
compositions personnalisées, 
à l’esthétique innovante..

Caractéristiques :

• Il est créé à partir de la combinaison 
de différentes pièces, telles que des 
cadres de différentes tailles et des 
modules pour couvrir divers besoins : 
boutons-poussoirs, porte-étiquettes, 
contrôle d’accès, etc

• Synthétiseur vocal proposé dans 
14 langues.

• Réglage audio frontal.
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GARANTIE

Le système 
modulaire 
qui s’adapte 
à vous



3. Retirer le connecteur 
de fi n de ligne

2. Fixer le module 
principal et connecter 
le microphone.

4. Fixez le reste des 
modules, connectez-
les les uns aux autres 
et insérez le connecteur 
de fi n de ligne

Mise en service 
simple
Aucun détail n’a été laissé au hasard 
afi n de simplifi er au maximum la mise 
en service d’une plaque d’entrée USOA. 
Et une fois que tous les modules sont 
connectés, il ne reste plus qu’à les 
personnaliser :

• Sur la face avant, placez les cartes 
d’identifi cation des boutons-poussoirs.

• Messages vocaux : sélectionnez la langue 
et des messages oraux.

• Module principal : réglage du capteur de 
lumière ; éclairage des porte-étiquettes et 
de la caméra avec communication active ; 
système anti-buée avec chauffage et audio.

1. Choisissez les 
différents éléments 
et assemblez la 
plaque d’entrée


