
Faites des économies…!
Manipulateurs & Ampoules LED  100% compatibles Ackermann

Ce manipulateur polyvalent s’adapte aux systèmes Ackermann toutes générations.

Très bon Rapport qualité / prix

• Boîtier ergonomique pour une bonne prise en main.
• Clavier souple désinfectable polyester pour une meilleure hygiène.
• Sérigraphies blanches phosphorescentes pour le repérage nocturne
• Touches à dôme tactile apportant une souplesse d’utilisation. 
• Touches d’appel NO et NF  
• Voyant de tranquillisation. 
• 1 à 6 télécommandes possibles  
• Câble extra-souple de faible diamètre.  (longueur standard 3m., disponible toutes longueurs)

• Prises au choix

• Auto-Ejectable double RJ
• Mini-Ejectable Simple RJ
• DIN 7 pôles
• Hirschmann 6 ou 10 broches (en les rendant « éjectables »)

• Entièrement réparable.

• Toutes les pièces détachées sont disponibles à des prix raisonnables,
• Facile à réparer



Faites des économies pour votre SAV
• Commandez vos manipulateurs pré-câblés au standard 

Ackermann en simple ou double RJ45,
• Il ne vous reste qu’à récupérer la coque de votre ancienne 

fiche Ackermann  et à y clipper nos fiches RJ 
(Disponible également avec la coque Ackermann )
• Réparable, toutes les pièces, prises et câbles sont disponibles 

en pièces détachées

Réutilisez vos anciennes prises Hirschmann
• Rendez vos manipulateurs éjectables sur prise Hirschmann
• Evite le remplacement des prises murales,
• Plug & Play avec votre câblage
• En cas de casse de la prise, mettez simplement une prise Preject et gardez le 

même manipulateur sans l’adaptateur. (investissement pérenne)

Référence Désignation (nous consulter pour les autres références) Prix  H.T Equivalent Ackermann

STMAN21 Appel +  Voyant + 2 commandes lumières mini ejectable RJ sans coque Ackermann 45,00 € 74153C²4, 74153B4,74154B4,74154C4
STMAN21SAE Appel +  Voyant + 2 commandes lumières  double RJ sans coque Ackermann 55,00 € 74153C4, 74153B4,74154B4,74154C4
STMAN21AE Appel + 2 commandes lumières  double RJ avec coque Ackermann 78,00 € 74152B3, 74153B3, 74154C3,74153C3

STMAN21 Appel + 2 commandes lumières + prise DIN 7p, ou bipolaire 45,00 € 74152B1, 74153B1, 74154C1,74153C1
STMAN42SAE Appel + 2 commandes lumières + 2 commandes volets double RJ sans coque Ackermann 68,00 € 74155C3
STMAN42AE Appel + 2 commandes lumières + 2 commandes volets double RJ avec coque Ackermann 91,00 74155C3
STMAN21IO Appel +  Voyant + 2 commandes lumières  sans fiche                                                                                                             non disponible chez Ackermann

Lots de 5 Led compatibles hublots Ackermann,
Ampoule à LED Compatible  58,00 € le lot de 5
Voyant de remplacement pour module électronique de chambre (référence 72572D2) et 
voyants de signalisation de chambre (référence 72569C/D). Lot de 5 Led's
Couleurs Blanc, rouge, vert ou jaune au choix


