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APPLICATION

•	Le Kit de commande essence KARBU KIT en version radio HF permet de piloter 
l’affichage des prix de différents carburants sur les totems à distance.

PréseNTATION géNérALe

•	Affichage très lisible des prix grâce aux chiffres à segments réfléchissants.
•	Pupitre de commande KARBU PAD avec visualisation de contrôle.
•	Affichage de 1 à 6 lignes de 4 chiffres en simple ou double face.
•	Commande des chiffres S710 à S758 par liaison câble plat ligne à ligne pour  

simple ou double face.
•	Montage par encastrement des chiffres permettant un design intégré.
•	Plage de température élevée de –20°C à +50°C.
•	Très faible consommation électrique.
•	Matériel sans entretien.
•	Liaison radio HF 433 MHz via 2 modems émetteur/récepteur.

DesCrIPTIf Du mATérIeL fOurNI

•	Boîtier plastique IP23 étanche avec passage de câble.
•	Transformateur 230V avec fusible.
•	Coupe circuit 230V.
•	Carte électronique de commande.
•	Boîtier de raccordement vers pupitre KARBU PAD
•	Câbles de commande des modules.
•	Le pupitre de commande KARBU PAD est livré séparément.
•	Le KA RBU HF est livré séparément et contient :  

2 modems HF émetteur/récepteur, 1 boîtier de raccordement, 1 adaptateur 
secteur.

régLAges DIsPONIbLes

•	Test automatique périodique des modules.
•	Activation du contrôle retour des modules.
•	Affichage des prix sur 4 ou 8 chiffres.
•	Affichage sur le KARBU PAD des noms de carburants pré-enregistrés.  
•	Pupitre multilingue : Français, Anglais, Américain , Allemand, Espagnol et Italien.
•	Reconnaissance du pupitre KARBU PAD sur le KARBU KIT.

référeNCes
simple face Double face

917  483 917  493 KARBU KIT 3 lignes
917  484 917  494 KARBU KIT 4 lignes
917  485 917  495 KARBU KIT 5 lignes
917  486 917  496 KARBU KIT 6 lignes

917  453 Pupitre avec visualisation KARBU PAD
917  458 Ensemble modems HF KARBU HF

Consultez la page produit sur 
 >> www.bodet-time.com << 

KArbu KIT

KArbu Hf

http://www.bodet-time.com/affichage-industriel/afficheur-prix-carburants.html
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PuPITre De COmmANDe KArbu PAD

•	Clavier 16 touches.
•	Affichage sur 2 lignes de 16 caractères.
•	Alimentation par un transfo externe au niveau du boîtier de raccordement.
•	Commande, contrôle et test des modules du totem.
•	Signalisation d’un défaut à l’écran si l’option contrôle retour est présente sur les modules.

KIT esseNCe KArbu KIT

•	Alimentation du kit en 230V +/-10% 50/60Hz.
•	Commande de toute la gamme des modules Bodet de 10 à 45 cm de hauteur (S710 à S745).
•	Kit fourni avec un boîtier étanche IP23 avec montage des éléments sur rail DIN.
•	Distance de commande entre le totem et le pupitre est d’environ 100 m en intérieur et  

de 300 m en extérieur.

 

KArbu KIT
Passage des câbles

Vue de côté Vue de face
(capot ouvert)

Passage des câbles

120 220

300

Dimensions en mm


