accueillir
Osmoz
l’accessibilité
un sésame qui simpliﬁe la vie
Borne d’accueil personnalisé
Une façon originale et pratique
permettant à toute personne
souffrant de mobilité réduite de
signaler sa présence et solliciter
une aide.
Un signe de reconnaissance
valorisant, simple et discret pour
un accueil personnalisé.

Osmoz

Borne d’accueil personnalisé

ﬁche technique
2 modes d’appel

La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances des personnes
handicapées oblige les établissements recevant du public d’être accessibles.

Osmoz permet d’offrir un meilleur accueil à toutes personnes à mobilité
réduite : Personnes handicapées, personnes âgées, personnes souffrant d’un
handicap passager.
- En leur apportant votre aide avant l’entrée de vos locaux
- En les prenant en charge prioritairement dès leur entrée
dans votre établissement.

1 seul mode
de réception
Bouton d’Appel sur
platine signalétique

Borne Osmoz
Osmoz s’adresse à tous les lieux recevant du public :
Mairies, administrations, banques, postes, hôtels mais aussi stations
services, pharmacies, cabinets médicaux et grandes surfaces…

Caractéristiques
Bouton d’Appel sur platine signalétique
•
•
•
•
•

Simplicité d’installation
Le bouton d’appel fonctionne sur piles R03
Dimensions : 100mm larg. x 200mm haut.
Portée de l’émission : 50 m environ
Aucune alimentation électrique n’est requise.

Télécommande Evasion
• Fonctionne sur la fréquence nationale 868,3 MHz
réservée aux services pour personnes handicapées.
• Touche d’activation de la borne Hello.

• Touche sonore d’activation de la borne
Hello pour personnes malvoyantes.

Borne Osmoz
•
•
•
•

Fonctionne sur 220 volt
S’installe sans génie civil
Sonnerie modulable
Dimensions : 162mm larg. x 222mm haut.
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