
POURQUOI UTILISER IM4 ?
Le moniteur IM4 rassemble les fonctions d’affichage de la température et d’alarmes en plus de 
permettre le contrôle de l’éclairage des chambres froides ce qui le rend indispensable à vos solutions 
d’espaces réfrigérées.

Moniteur d’éclairage, 
d’alarme et de température

Assurez la sécurité de votre 
personnel et garantissez la 
fraîcheur de vos aliments 
grâce à un moniteur fiable et 
simple d’utilisation.

Un tout-en-un provenant d’un fournisseur 
de renom dans l’industrie des systèmes 
de contrôle.

DES FONCTIONNALITÉS ASSURANT LA SÉCURITÉ AVANT TOUT!
•  Éclairage automatique avec temporisation lors de l’ouverture de la porte

•  Affichage de la température sur un interface digitale avec lumière DEL

•  Affichage de différents types d’alarmes:
o  Panique
o  Perte d’alimentation
o  Haute température et basse température
o  Porte ouverte 
o  Faute du ventilateur

FIABILITÉ

Pré-câblé en usine, c’est une installation 
facile et rapide qui vous attend sur place. SIMPLICITÉ

•  Bouton panique:
o  Rétro-éclairé : Visible en tout temps
o  Installé à l’intérieur de la chambre : Atteignable pour quelqu’un en péril à l’intérieur de la chambre
o  Alarme retentissante: Audible à distance avec un volume de plus de 95 décibels 

•  Peut être connecté à un système d’alarme conventionnel 

•  Permet de répondre à la norme CSA B52-13 Section 9.2 

IM4 RÉPOND AUX STANDARDS DE L’INDUSTRIE ET BIEN PLUS ENCORE!
•  Une batterie de secours rechargeable en cas de panne électrique

Identifier une complication dans la chambre

Réponse rapide aux alarmes selon leur nature

Utilisation d’énergie optimisée

Bénéfices

   Économie d’énergie; 
   Efficacité améliorée des opérations quotidiennes;                                      
   Réduction des coûts associés à la maintenance;
   Contrôle quasi-instantané grâce à une installation rapide sur les lieux; 
   Une option robuste dû au boîtier compact et étanche pouvant être encastré ou monté en surface de la chambre froide;
   L’alarme puissante assure la sécurité des employés ainsi que la réduction du risque de pertes de nourriture. 

IM4: La surveillance continue qui 

vous permet de maintenir chacune 

de vos ressources en sécurité.
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BESOIN DE PLUS D’INFORMATION? 

NOS ÉQUIPES SE FERONT UN PLAISIR               
DE VOUS RÉPONDRE.

Contactez-nous dès maintenant!

Norbec

97 rue de Vaudreuil, Boucherville,
Québec J4B 1K7 
1-877-667-2321

Visitez notre site web!

NORBEC.COM

Suivez-nous sur les réseaux sociaux!

Moniteur d’éclairage, 
d’alarme et de température


