PTU 1 0 0
Appel d’Urgence
Poste Téléphonique
d’Urgence “Mains libres”
Anti-vandales IK 08
Etanche IP55

PTU 100

PTU 100 Description
Exemple PTU 101 Version saillie (S)

Appel d'Urgence

Conforme aux exigences de la réglementation pour
l'accessibilité des personnes avec handicap
1 numéro de téléphone préenregistré.

Haut-parleur
Le PTU 1XX peut être raccordé :
à une ligne téléphonique analogique du réseau
public ou du réseau privé (autocommutateur, PABX),

Pictogrammes

derrière une interface GSM AMPHITECH pour la
phonie (Paramétrage en mode local uniquement),

Appel en cours

derrière une interface IP pour la phonie
(Paramétrage en mode local uniquement).

Communication
en cours

Bouton d'appel

Applications
Microphone

Parkings, hôpitaux, péages, etc.

180 mm

(S) Version saillie

30 mm
120 mm

32 mm

95 mm

Indices de protection : IP55 - IK 08
Façade inox 2.5 mm, boîtier en ZAMAK

Pour plus d'informations sur les produits et ser vices offerts par Amphitech, consultez notre site.
www.amphitech.fr
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contractuelles - Conception Graphique Attitudes

Adaptateurs AMPHITECH pour phonie déportée

1 Bouton d'appel + Pictogrammes

Réf. AMPHI 047-0511 - Photos non

Options et périphériques

PTU 101

210 mm

1 bouton pour appeler un numéro préenregistré
(appel cyclique en cas d'occupation ou de non réponse,
1 à 4 numéros d'appel)
Eclairage de pictogrammes en fonction de l'état
de l'appel
Diffusion de messages (appel en cours, etc.)
1 Contact pour le pilotage d'éléments externes
(éclairage, vidéo, etc.)
Test cyclique à l'initiative du produit (en réception :
ORA, Centrale AMPHITECH de gestion des appels)
Durée de communication programmable
de 1 à 9 minutes
Alimentation 10 à 30 V DC
Consommation 350 mA maximum
Surveillance de l'état de l'alimentation et appel
technique de défaut d'alimentation. Réf : BAS xxxx

Caractéristiques mécaniques

(E) Version encastrée

Caractéristiques techniques

