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N° F000 0592C

PTU 80V6 014
Téléalarme pour ascenseurs à raccorder sur le réseau téléphonique analogique :
■ conforme aux exigences de la réglementation

Mise en Sécurité des Ascenseurs Existants
EN 81-28, Téléalarme pour ascenseurs
EN 81-70, Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes

Fonctions
■ Alarme usager cabine
■ Alarme technicien dessus et dessous de cabine (avec modules ADT TA05)

Caractéristiques techniques
■ Phonie mains-libres bidirectionnelle. Microphone - Haut-parleur
■ Bouton d'appel - Mode d'appel sans alimentation par défaut
■ Entrée bouton externe
■ Pictogrammes lumineux conforme ISO 4190-5 / EN 81-28 / EN 81-70
■ Boucle inductive et son amplificateur conforme EN 60118-4
■ Eclairage de secours piloté par BAS 1206V6
■ Identification de la provenance et du type d'appel*
■ Fin d'alarme à l'aide d'un aimant
■ Appels de test cyclique*
■ Appels techniques (défaut d'alimentation secteur, défaut bouton d'appel, défaut d'alimentation)*
■ Report d'alarme (contact d'information d'appui bouton cabine)
■ Entrée de filtrage d'alarme
■ Programmation locale (clavier) ou à distance

* Réception sur outils ORA ou centrale équipée du protocole AMPHITECH

Raccordements
■ Alimentation 12 VDC/ 350 mA BAS 1206V6 avec son information de défaut secteur
■ Ligne téléphonique analogique : 1 à 5 PTU 80 sur ligne du réseau public
■ Phonies de dessus et dessous de cabine. 2 prises RJ11 pour ADT TA05
■ Bouton externe (entrée contact ou tension - 10 à 30 VDC)
■ Entrée de filtrage (tension 5 à 40 V AC/DC)
■ Report d'alarme (relais CRT 60 VA)

Caractéristiques mécaniques
■ Montage en encastré - Façade inox 2 mm
■ Antivandales conforme EN 81-71/A1
■ Dimensions H180 x L110 X E20 mm

Options et accessoires
■ Alimentation BAS 1206V6
■ Alarme dessus et dessous de cabine ADT TA05 (prévoir 2 modules)
■ Alarme fond de fosse PTU 80V2 PIT
■ Interphone machinerie MACHV2 (pour conformité EN 81-72)
■ Interphone priorité Pompiers POMPV2 (pour conformité EN 81-72)
■ Passerelle GSM AS03xx
■ Outils ORA

Garantie
■ 2 ans, retour usine
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