Platines téléphoniques mains-libres

Etanches
Protection contre la pé
pénétration
de poussiè
poussière et les jets d’
d’eau à
la lance de toutes directions
sans clavier
jusqu’à 8 boutons

Anti-vandales
Boî
Boîtier alu ép. 4mm
Vis antianti-vol
Grilles de protection micro et HP

SecurAccess 12 modèles
• sans clavier de 1 à 8 boutons d’appel
• avec clavier de 1 à 4 boutons d’appel

Performantes
En saillie ou encastré
encastrées
Sauvegarde Eeprom
Programmation à distance
Téléalimenté
alimentées

Compact
Efficaces
Eclairage des touches *
Boost mainsmains-libres *
Numé
Numérotation en chaî
chaîne
Résistance chauffante *
Commandes de gâche NO/NF

Elégantes

Compact

+ 2 modèles
• mini platine
• sans clavier 1 ou 2 boutons d’appel
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SecurAccess

Pour sécuriser les accès et les
communications, une gamme
complète de platines téléphoniques
élégantes et performantes.

Nouvelle gamme

Depaepe

Platines téléphoniques mains-libres

La nouvelle gamme de platines téléphoniques mains-libres SecurAccess de Depaepe
sécurise les accès et les communications sans autre câblage que la ligne téléphonique
existante.

SecurAccess 12 modèles
• sans clavier de 1 à 8 boutons d’appel
• avec clavier de 1 à 4 boutons d’appel

Compact

+ 2 modèles
• mini platine
• sans clavier 1 ou 2 boutons d’appel

SecurAccess Compact




1à8

1à2

Boost mains-libres (+ 10dB) *





Décroché et raccroché manuels ou
automatiques





Téléalimentation





2 gâches

1 gâche





 **

-

Commande (télésurveillance, éclairage,
etc.) par contact sec





Touches rétro-éclairées *





Programmation locale





Programmation à distance





Numérotation en chaîne (jusqu'à 5n°)





Mémoires EEPROM





Montage encastré et en saillie





Antivandale





Etanchéité IP65





Ventilation naturelle





Résistance chauffante *





290x120x56

200x126x43

Téléphone mains-libres
Nombre de boutons d'appel

Portier (commande de gâche)
Commande à distance (DTMF)
Commande locale (digicode)

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (HxLxP, mm) Encastrée
Dimensions (HxLxP, mm) En saillie

294x125x59*** 205x130x43***

Coloris rouge en option





Etiquette personnalisable en option





* Nécessite une alimentation externe (en option).
** Versions à clavier uniquement
*** P= 70mm SecurAccess, 58mm Compact, avec casquette
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