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Protéger 
e-Nova I commande

Badge mains libres
avec fonctions arrêt 
automatique 
SH808AX 

Atouts
Fonction arrêt automatique
Lorsque le porteur du badge mains libres sollicite un détecteur 
d’ouverture ou se présente devant un détecteur de mouvement 
intérieur (selon le détecteur défini), le système d’alarme se 
met automatiquement à l’arrêt pour un confort absolu.

Fonction badge mains libres
A l’approche d’un clavier vocal avec lecteur de badge et 
détecteur d’approche, le porteur du badge mains libres 
accède directement aux touches de commande du clavier 
sans obligation de taper un code ou de présenter le badge 
de proximité SH804AX.

Sécurité d’utilisation renforcée
Afin de s’affranchir des mises à l’arrêt intempestives, le 
badge mains libres se désactive automatiquement après 
15 s d’immobilité empêchant ainsi une tierce personne de 
commander le système d’alarme lorsque l’utilisateur est à 
domicile.

Fonctions
Double utilisation
-  Avec un clavier de commande SH640AX ou BH640AX : 

L’apprentissage du badge mains libres au(x) clavier(s) 
permet au porteur du badge de s’affranchir de la 
composition du code d’accès pour mettre en marche ou à 
l’arrêt le système d’alarme.

-  Sans clavier de commande SH640AX ou BH640AX : 
L’association du badge mains libres au détecteur choisi 
(détecteur d’ouverture, détecteur de mouvement intérieur, 
détecteur d’approche du clavier) permet l’arrêt automatique 
du système d’alarme sur sollicitation de ce dernier.

Livré avec une coque silicone de protection
-  Coque indispensable au fonctionnement des touches du 

badge mains libres.

Capacité d’utilisation
-  Le badge mains libres peut être appris à 16 produits au 

maximum : 
   fonctionnement avec la fonction arrêt automatique : 

1 centrale et jusqu’à 15 claviers vocaux,
   fonctionnement sans la fonction arrêt automatique : 

jusqu’à 16 claviers vocaux. 

-  Le badge mains libres ne peut pas être relayé via le relais 
radio SH701AX.

Voyant tricolore en face avant
Ce voyant permet de visualiser lors d’un appui touche :
- l’état de la pile,
- l’envoi de la commande radio,
-  le retour d’information pour s’assurer que la commande a 

bien été reçue par la centrale. 

Programmation 
-  Le badge mains libres est doté de deux touches de 

commande personnalisables, programmées en sortie usine 
sur Marche et Arrêt.

-  Séquence de programmation pour création de lien radio 
avec la centrale et/ou le clavier de commande.

Autonomie de 5 ans 
-  L’autonomie est fonction de l’utilisation du badge mains 

libres.
-  L’autonomie est de 5 ans pour un badge porté 4 heures/

jour et de 2 ans pour un badge porté 12 heures/jour.

Autocontrôle de l’état de l’alimentation
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Radio mono fréquence 434 MHz

Portée radio : 100 m en champ libre

Fonctionnement avec les claviers SH640AX et BH640AX : 
fonction badges mains libres

Fonctionnement sans les claviers SH640AX et BH640AX : 
fonction arrêt automatique

Configuration usine des touches : marche totale et arrêt

Voyant tricolore : rouge, orange, vert

Sachet accessoire fourni : Pile bouton + coque silicone. 

Alimentation par pile lithium 3 V type CR2450 

Indices de protection mécanique : IP32

Dimensions (L x H x P) : 86 x 40 x 13 mm

Température de fonctionnement : - 10°C a + 55°C

Caractéristiques techniques


