Postes intérieurs

Postes intérieurs

Swing

Sprint et Sprint 2

344704

344212

Caractéristiques techniques, voir catalogue en ligne
Réf.

Swing

Poste intérieur avec combiné (cordon remplaçable avec
connecteur RJ) pour les installations BUS 2 fils
Secret de conversation et appel porte palière
Equipé de :
- un combiné permettant l’amplification par les prothèses
auditives en position T (NF ETS 300381, NF EN 60118),
conformément à la loi handicap
- un bouton-poussoir ouvre porte et 4 boutons-poussoirs pour
fonctions supplémentaires configurables (reprise d’image,
intercommunication, commande de lumière…)
- sonnerie différenciée selon la platine de rue
- 17 mélodies au choix
- fonctions évoluées : profession libérale sans câblage
supplémentaire, recherche personne
- LED de signalisation sans câblage supplémentaire
(information porte ouverte ou profession libérale)
- volume d’appel réglable, coupure sonore avec signalisation
visuelle
Pose saillie extra-plat
Fourni avec étrier sans électronique pour montage mural
Blanc
Poste audio
344704 90 x 215 x 56 mm

306062

337242

344242

Caractéristiques techniques, voir catalogue en ligne
Réf.

Sprint audio compatible en pré-équipement vidéo

344212 Poste intérieur Sprint pour les installations audio BUS 2 fils
Ce poste peut être utilisé sur les installations en prééquipement vidéo avec la terminaison réf. 75799
Poste intérieur avec combiné (cordon remplaçable
avec connecteur RJ)
Secret de conversation et appel porte palière
Equipé de :
- un combiné permettant l’amplification par les prothèses
auditives en position T (NF ETS 300381, NF EN 60118),
conformément à la loi handicap
- un bouton-poussoir ouvre porte, 1 poussoir supplémentaire
(commande de lumière) et 3 emplacements libres pour
fonctions complémentaires (boutons-poussoirs, LED de
signalisation)
Volume d’appel réglable sur 3 niveaux (exclusion d’appel
possible avec l’accessoire réf. 346800)
Pose saillie extra-plat (dim. : 101 x 216 x 56 mm)
Blanc

Accessoires pour poste Sprint audio réf. 344212
337242 Support de table
306062 Prise murale complète pour pose sur table
Version Livinglight
Blanc
336803 Câble pour support de table (2 m)
346800 Accessoire d'exclusion d'appel
3499 Terminaison de ligne à raccorder sur les bornes BUS
du poste réf. 344212 lorsqu'il est associé à une installation
vidéo BUS 2 fils
337440 LED de signalisation
337430 Bouton de commande supplémentaire contact sec

Sprint L2
344242 Poste intérieur audio à combiné pour installation BUS 2 fils :
- 2 boutons-poussoirs : ouverture de porte, possibilité
de configurer le 2e bouton-poussoir avec une fonction
additionnelle (appel vers le standard de conciergerie,
ouverture d’une seconde porte, l’éclairage…)
- 3 niveaux de volume
- montage en saillie
- configuration par cavaliers sur BUS 2 fils
- possibilité de remplacer le combiné grâce à la connexion
RJ 11
Boutons larges et en relief pour une meilleure accessibilité
Dim. : (h x L x P) : 194 x 78 x 54,5 mm
Alimentation BUS/SCS : 18 - 27 Vcc
Température de fonctionnement : 5 - 40 °C
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