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Clavier K641LX LCD
Notes pour l’installation

Description du produit

Vue d’ensemble
• Description du produit
• Compatibilité
• Spécifications des produits

Le K641LX est un clavier à ACL avec émetteur-récepteur intégré. Le K641LX simplifie l’installation d’un 
système sans fil de Paradox en éliminant le besoin d’un émetteur-récepteur distinct (RTX3). Cette 
approche réduit les coûts du système et facilite l’installation. Compte tenu que les claviers sont 
généralement installés près des portes d’entrée, le K641LX assure aussi une portée RF optimale pour 
les télécommandes. En plus des capacités sans fil, le K641LX offre les mêmes caractéristiques que le 
clavier K641 et les mêmes capacités d’expansion sans fil que le RTX3.
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Compatibilité
Faisant partie de la famille de produits Digiplex 
EVO, le K641LX est actuellement compatible avec 
le panneau de contrôle EVO192.
Visiter régulièrement paradox.com/
compatibilitychart pour obtenir une liste récente 
des panneaux compatibles.

NOTE: EVO48 est intégré avec le panneau de 
contrôle EVO192.

Spécifications des produits
• Émetteur-récepteur intégré (433MHz ou 868 

MHz)
• ACL bleu de 32 caractères avec étiquettes 

programmables
• Alimentation : 12 à 14 Vc.c.
• Consommation de courant : 120 mA 

(maximum)
• Affichage d’alarme de la zone en temps réel
• Mise à niveau locale du micrologiciel au moyen 

du CV4USB et de WinLoad 
• 1 zone adressable
• 1 sortie PGM
• 14 touches de fonction directe
• 3 alarmes de panique activables au clavier
• Affichage de l’heure en un système de 12 

heures ou de 24 heures

• Rétroéclairage, contraste et vitesse de 
défilement réglables

• Zones Carillon réglables séparément
• Raccordement au combus à 4 fils
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