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TACT AL 01 S
Portier téléphonique équipé d'un écran tactile

1 à 3 touches tactiles à configurer et à personnaliser selon les besoins :
■  Appel d'un correspondant avec des numéros pré-enregistrés

■  Code d'accès avec le clavier pour la commande d'une gâche

■  Commande de gâche pour l'ouverture d'une porte

■  Appel d'un correspondant avec composition du numéro par le clavier

■  Appel d'un correspondant avec sélection d'un nom dans une liste de contacts
■ Solution adaptée à une utilisation en extérieur (eau et poussière) - IP65 et IK07
■ Conforme aux exigences de la réglementation pour l'accessibilité des personnes avec

handicap
■ Menu intuitif pour l'utilisation et pour la configuration
Le TACT AL 01 S peut être raccordé :
■ à une ligne téléphonique analogique du réseau public ou du réseau privé (autocommutateur,

PABX)
■ derrière une interface GSM AMPHITECH pour la phonie,
■ derrière une interface IP pour la phonie

Fonctions
■ Portier téléphonique
■ Contrôle d'accès (avec définition possible de plages horaires)

Caractéristiques techniques
■ Ecran tactile
■ Amplificateur audio 80dB à 1 m au niveau max.
■ Coupleur acoustique pour aide à la communication des personnes malentendantes appareillées
■ De 1 à 3 touches pour appeler vers des numéros préenregistrés

(appel cyclique en cas d'occupation ou de non réponse, 1 à 4 numéros d'appel)
■ Liste de contacts (capacité 500 noms)
■ 1 clavier pour les fonctions code d'accès, numérotation (abrégée ou libre)
■ Affichage de pictogrammes en fonction de l'état de l'appel
■ Synthèse vocale pour diffusion de messages vocaux

(appel en cours, communication en cours, ouverture de la porte)
■ Configuration à partir de l'écran tactile ou à partir du logiciel de configuration

(Disponible sur www.amphitech.fr - PC via port USB ou Bluetooth)
■ 2 sorties relais information Prise De Ligne ou commande de gâche
■ 1 entrée externe contact ou tension

(commande de relais, appel vocal, appel technique, discriminateur d'appels)
■ Gestion de l'appel test périodique

(en réception : ORA, Centrale AMPHITECH de gestion des appels)
■ Appel technique de défaut alimentation (ORA, Centrale AMPHITECH de gestion des appels,

Information défaut secteur disponible avec alimentations secourues AMPHITECH)
■ Durée de communication programmable de 1 à 9 minutes ou 30 minutes
■ Alimentation 10-30 V DC
■ Consommation 350 mA
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TACT AL 01 S
Caractéristiques mécaniques
■ Montage en saillie
■ Dimensions 180 x 95 x 33 mm
■ Indices de protection : IP 65 - IK 07
■ Températures de fonctionnement : -20°C à +40°C
■ Dalle de verre trempé 6 mm d'épaisseur
■ Boitier en Zamak

Options et périphériques
■ Alimentation BAS 1206 C01 ou BAS 1210 - Secourue
■ Alimentation ALIM 1210 - Non secourue

Garantie
■ 2 ans, retour usine
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