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PTU 80V5 003
Boîtier de téléalarme pour ascenseurs raccordé sur réseau téléphonique
■ Conforme aux exigences de la réglementation

SAE - EN 81 28 Téléalarme pour ascenseurs
SAE - EN 81 70 Mise en sécurité des ascenseurs existants -
Accessibilité handicapés (en fonction des accessoires raccordés)

Fonctions
■ Alarme cabine pour usager

→ Prise en compte de l'appui bouton temporisé de 1 à 9 secondes
→ Appel cyclique de 1 à 4 numéros
Mode d'appel sans alimentation avec adaptateurs ADV6 et ADV8 équipés du bouton

■ Alarme dessus de cabine pour technicien en intervention
→ Appel cyclique de 1 à 4 numéros
→ Bouton d'appel sur le boîtier

■ Alarme dessous de cabine pour technicien en intervention
→ Appel cyclique de 1 à 4 numéros avec l'accessoire ADT TA05

■ Alarme fond de fosse pour technicien en intervention
→ Appel cyclique de 1 à 4 numéros avec l'accessoire PTU 80V2 PIT

■ Fin d'alarme pour technicien
→ Dessus de cabine bouton d'appel sur le boîtier ou cabine à l'aide de l'aimant

■ Pictogrammes et Boucle magnétique
→ Accessibilité handicapés en fonction des accessoires

■ Identification de la provenance et des types d'appel
→ Outils de réception ORA 04 ou
→ Centrales équipées du Protocole AMPHITECH

■ Phonie mains libres bidirectionnelle
→ Rappel de la cabine pendant l'alarme

■ Booster
→ Amplificateur pour garantir la qualité audio quel que soit le courant de la ligne téléphonique

■ Test cyclique
→ Appel périodique d'un numéro pour tester la liaison téléphonique

■ Appel technique
→ Surveillance de l'état de l'alimentation (12 et 220 V) et du bouton d'alarme

■ Buzzer
→ Information sonore sur appui bouton cabine avec ou sans présence de la ligne téléphonique

■ Report d'alarme
→ Information extérieure de l'appui bouton d'alarme cabine

■ Filtrage
→ Appel alarme cabine usager validé par une information extérieure

■ Programmation
→ locale (clavier) ou distante

■ Eclairage de secours
→ Associé à la BAS 1206 Commande d'un éclairage de secours existant ou présent sur nos
accessoires

■ Auto apprentissage
→ Apprentissage des caractéristiques de la ligne téléphonique

■ GSM
→ Fonctionnement sur réseau GSM avec utilisation de la passerelle GSM AS0350 AMPHITECH

■ Annonceur d'étages
→ Utilisation de la phonie pour annoncer les niveaux des messages spécifiques avec l'accessoire
SVA 2
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PTU 80V5 003
Raccordements
■ Alimentation 12 V CC : consommation maximale avec accessoires 600 mA
■ Ligne téléphonique analogique (24 à 60 VDC) ou Passerelle GSM AS0350 Amphitech

→ 1 à 5 PTU sur une ligne du réseau public (phonie dessous de cabine ADT TA05)
→ 1 à 2 PTU sur une ligne du réseau public (phonie fond de fosse PTU 80V2 PIT)
→ 1 PTU sur une ligne du réseau privé
(autocommutateur, PABX - phonie dessous de cabine ou fond de fosse)

■ Bouton d'appel cabine : connecteur spécifique pour les cordons livrés avec les accessoires
■ Phonie : connecteur spécifique pour cordon livré avec accessoires
■ Pictogrammes : connecteur spécifique pour cordon livré avec accessoires

→ 1 sortie pictogramme jaune → Commun + 12V DC
→ 1 sortie pictogramme vert → Courant max. 50 mA

■ Bouton isolé ou filtrage des appels cabine
→ multi mode : contact sec NO/NF ou tension 12 à 24 VDC

■ Eclairage de secours : tension 12 VDC, courant max. 50 mA - Commun + 12 VDC
■ Report d'alarme : tension 12 V, courant max. 50 mA
■ Sortie pour phonie dessous de cabine : prise RJ 11

Mécanique
■ Boîtier pour toit de cabine « Système Bloc à Bloc » (montage avec BAS 1206, SVA 2)
■ Boîtier plastique en ABS ULVO (30 % de fibre de verre) : garantit la résistance au choc sur le

toit de cabine
■ Dimensions 181 x 110 x 27 mm
■ Fixation horizontale ou verticale
■ Support anti arrachement des câbles de raccordements

Accessoires
■ Alimentation BAS 1206
■ Adaptateurs cabine : HPMV5, ADV31, ADV6, ADV8
■ Phonie dessous de cabine ADT TA05
■ Phonie fond de fosse PTU 80V2 PIT
■ Annonceur d'étages SVA 2 T01
■ Passerelle GSM AS03xx
■ Centrale de réception : ORA 04
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