Platine encastrée HD

Platine HD

ENCASTRÉE OU EN SAILLIE

Un voyant d'appel lumineux facilite le repérage de la platine
appelée.
Prévue pour l'intégration optionnelle de 1 à 4 touches supplémentaires affectables au choix à
l'appel automatique de numéros
pré-programmés (sauvegardés
sur EEPROM pour une meilleure
sécurité) ou au pilotage de commandes supplémentaires (gâche
de porte, relais, etc.), la platine
HD simplifie l'accès à des solutions modulables en fonction des
besoins de l'utilisateur.

11 versions sont
disponibles :
© Platine HD Urgence / sans clavier : sans dispositif de numérotation. Configurable en appel automatique d'urgence d'un numéro
au décroché du combiné.

© Platine HD Urgence 1, 2, 3 ou
4 : Appel automatique d'urgence
d'un, deux, trois ou quatre
numéros pré-programmés en
appuyant sur 1, 2, 3 ou 4 boutons ou utilisation des boutons
pour des commandes annexes.

© Platine HD clavier (avec
écoute amplifiée) :
Numérotation mixte DC/FV
par clavier de numérotation
classique. Ecoute amplifiée
réglable. Niveau de réception
dans le combiné amplifiable.

© Platine HD clavier avec 1, 2,
3 ou 4 touches de fonctions :
cumule les fonctions des deux
modèles précédents (clavier +
1, 2, 3 ou 4 touches).

© Platine HD Urgence à clavier :
permet l'accès automatique à
un numéro pré-programmé au
décroché du combiné suivi de
la composition d'un code
d'identification à l'aide du
clavier. Ecoute amplifiée
réglable. Niveau de réception
dans le combiné amplifiable.

© Dimensions encastrée :
275 x 100 x 85 mm
Dimensions en saillie :
275 x 100 x 92 mm

Designed to be
flush mounted,
the platine HD is
recommended for
use in communications centers, dispatchers consoles
and industrial
racks.
The handset and
the dialing panel
are the only
exposed parts
and may be reached easily. The
rest of the telephone is mounted below the
console surface.
Dimensions of the
flush mount layout are identical
to the ones of the previous
model.
Surface mount installation provides a solution in locations
where there is not enough depth
for flush mount.
The platine HD can be desk or
wall mounted.
A flashing ringer LED helps iden
tifying the ringing platine when
several are mounted close to
each other.
Extra buttons (1 up to 4) can beused either for automatic
memory dialing or for operating
external features (striker door
plates, relays, etc).

11 differents models
are available :
© Platine HD Urgence / sans
clavier : a non-dialing model
for receving calls only or for
an automatic dialing of one
programmed number when
lifting the handset.

© Platine HD Urgence 1, 2, 3
or 4 : Automatic dialing of
one, two, three or four
programmed number(s) when
depressing the buttons.
Buttons can also be used for
operating external features.

© Platine HD clavier (with
amplified speaker) : Tone /
pulse dialing, with regular
keypad. Adjustable handset
volume control.

© Platine HD clavier with 1, 2,
3 or 4 buttons : a
combination of the 2 previous
models : keypad and feature
buttons.

© Platine HD Urgence à clavier :
automatic dialing of one
programmed number when
lifting the handset. The keypad
allows PIN code access to
automatic answering system,
for instance. Adjustable
amplified speaker. Adjustable
handset volume control.

© Dimensions flush mount :
275 x 100 x 85 mm
Dimensions surface mount :
275 x 100 x 92 mm

© Color grey or red

© Couleurs : gris / rouge
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Conçue pour être installée
encastrée, la platine HD est la
solution téléphonique idéale
pour une intégration dans des
pupitres, tableaux de commandes ou tables de contrôle.
Toutes les parties mécaniques et
électroniques disparaissent dans
la découpe d'encastrement qui,
pour permettre un échange
standard sans difficulté, est de
dimensions identiques aux
modèles précédents. Seules les
parties fonctionnelles - combiné,
clavier, touches de fonction viennent en léger débordement.
L'installation possible en saillie
apporte une solution là où une
découpe ne peut être envisagée.
Le montage peut être effectué
indifféremment en mural ou à
plat.

