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PTC 550 21E
Portier téléphonique “Mains libres”, anti-vandales :
■ conforme aux exigences de la réglementation pour l'accessibilité des personnes avec

handicap,
■ avec défilement de noms (Capacité : 500 noms de résidents).
Le PTC 550 21E peut être raccordé :
■ à une ligne téléphonique analogique du réseau public ou du réseau privé

(autocommutateur, PABX),
■ sur le réseau GSM*,
■ sur le réseau IP*,
(*avec interface dédiée, nous consulter).

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

Caractéristiques techniques
■ 2 flèches de déplacement pour rechercher un résident dans la liste
■ 1 clavier pour les fonctions code d'accès, numérotation - abrégée (attribuée à chaque résident

de 001 à 500) ou  libre - et recherche alphabétique du résident
■ Coupleur acoustique pour aide à la communication des personnes malentendantes appareillées
■ 1 caméra vidéo couleur

(sortie vidéo analogique avec liaison coaxiale, 75 Ohms)
■ Écran couleur
■ Affichage de pictogrammes en fonction de l'état du portier
■ Diffusion de messages (appel en cours, ouverture de la porte, etc....)
■ Prédisposition pour l'installation d'un module VIGIK® - Longueur filetée 20 mm type T25
■ Paramétrage en mode local ou distant à l'aide de l'application TOOLSET fournie
■ 2 relais pour la commande d'ouverture de porte et le pilotage d'éléments externes

(éclairage, etc.)
■ 1 relais pour le pilotage d'une caméra externe
■ 1 entrée "Bouton sortie"
■ Gestion de l'appel test périodique

(en réception : ORA, Centrale AMPHITECH de gestion des appels)
■ Durée de communication programmable de 1 à 9 minutes ou 30 minutes
■ Alimentation 12 V DC
■ Consommation 650 mA max.
■ Appel technique de défaut secteur (ORA, Centrale AMPHITECH de gestion des appels,

Information défaut secteur disponible sur alimentations secourues AMPHITECH)

Caractéristiques mécaniques
■ Montage en encastré
■ Dimensions 350 x 154.5 x 30 mm - Poids 2 kg
■ Indices de protection : IP 55 - IK 08
■ Fonctionnement en température ambiante : - 20°C à + 40°C
■ Façade inox 2.5 mm, Boîtier en ZAMAK

Options et périphériques
■ Adaptateurs AMPHITECH pour phonie déportée
■ Alimentation BAS 1210 - Secourue, information de défaut secteur
■ Alimentation 1210 - Non secourue, pas d'information de défaut secteur
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