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Introduction 
RISCO Group a le plaisir de vous annoncer la sortie du clavier Panda sans fil pour LightSYS. Ce clavier sans 
fil bidirectionnel avec un design moderne est l’accessoire idéal recherché par les utilisateurs. Fiable et 
réactif, ce clavier est simple à utiliser avec un code ou un tag de proximité.  

Le clavier Panda sans fil est un clavier LCD avec un afficheur 2 lignes qui permet d’accéder au menu 
utilisateur et au journal d’évènements de la centrale. Par exemple possibilité de créer des codes et tags, 
activer le mode service, exclure les zones, afficher les défauts et bien plus encore. 

C’est un nouvel accessoire pour la centrale hybride LightSYS de RISCO. Il permet une solution entièrement 
personnalisable ; la LightSYS peut maintenant être utilisée pour tous types d’installation, d’une 
installation entièrement filaire vers une installation sans fil, ou n’importe quelle combinaison selon les 
besoins. 

Comme il est entièrement sans fil, il permet une grande flexibilité d’installation pour le placer à n’importe 
quel endroit, tout en étant associé à une centrale filaire. Le clavier Panda sans fil est un véritable clavier 
Bidirectionnel, qui reçoit l’indication de l’état en temps réel (Etat automatique) de la centrale sur la 
connectivité dans le Cloud, les défauts et les alarmes. Lorsque le clavier n'est pas utilisé, il passe en mode 
économie de batterie. 

Ce clavier est conçu pour une installation rapide et simple, avec un support de fixation. Un kit 
d’encastrement en option est disponible pour une installation discrète sur le mur.  

Le clavier Panda sans fil est compatible avec les LightSYS 2 versions 5.87 et supérieures. 

Messages clés : 

Une solution pour toutes les installations 
La LightSYS peut maintenant être utilisée pour tous types d’installation, d’une installation entièrement 
filaire vers une installation sans fil et mixte, ou n’importe quelle combinaison.  

Installation simple et flexible, sans câblage 
• Placez le clavier où vous le souhaitez 

• Gardez un design uniforme avec le clavier Panda filaire 

Design moderne 
• Design soigné et discret sur le mur 

• Kit d’encastrement en option pour une installation encore plus discrète 

Informations visuelles et utilisation fiable 
• Indications visuelles sur l’écran pour la connectivité du Cloud, les défauts du système, les alarmes, 

les autoprotections et l’état du système (Armé/Désarmé) 

• Touches réactives et agréables à utiliser 

• Menu utilisateur avec affichages 2 lignes pour accès au menu utilisateur et journal d’évènements 
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Informations de commande 

 

Modèle Description Image 

RW432KPP800A Clavier Panda sans fil pour LightSYS, 868 MHz 

 

RA332KPFM00A Kit d’encastrement pour Clavier Panda sans fil  

 

 

 


