access‘tel
Interphone EAS sur réseau téléphonique

access’tel boîtier mains-libres est une offre originale élaborée à partir des platines téléphoniques
mains-libres Depaepe SecurAccess permettant grâce à un numéro de téléphone préenregistré de
créer en appuyant sur un bouton une communication avec le poste téléphonique dédié à la sécurité
PMR.
access’tel combiné déclenche au décroché l’appel du numéro préenregistré.

41.PR3.XT

41.27.R.01
encastré

41.27.R.01
saillie

access’tel répond aux besoins d’appel des secours par des personnes présentant un handicap
- visibles, clairement identifiés : couleur rouge, texte et braille
- compréhensibles : tonalités habituelles du téléphone
- intelligibles : dialogue duplex intégral, fort et clair
- faciles à utiliser : boîtier 1 bouton - combiné à décrocher
- ouverts aux malentendants : boîtier boucle I 500 - combiné BIM dans l’écouteur
- accessibles : pose entre 80 cm et 1,30 m
- la version 41.27.R.01T est dotée d’une boucle malentendant
access’tel répond aux besoins des agents de sécurité
- le poste de réception dédié identifie l’origine de l’appel
- la prise de ligne, le dialogue et le raccroché sont classiques du téléphone
Compacts, robustes, élégants, les postes d’appel EAS access’tel boîtiers mains-libres ou combinés
peuvent être livrés préenregistrés et sont livrés avec clavier amovible d’enregistrement du numéro
dédié à la fonction PMR.

Le système access’tel EAS

access’tel permet de centraliser sur le poste téléphonique dédié
à cette fonction : secrétariat, conciergerie … les appels à l’aide de
personnes à mobilité réduite conformément à la réglementation, via
le réseau téléphonique de l’établissement.
Les postes d’appel sont dotés du numéro préprogrammé de ce
poste. Ils peuvent être des combinés à décrocher ou des boîtiers
mains-libres.

Les caractéristiques téléphoniques

- conformité de raccordement aux réseaux privés et public
- numérotation mixte DC - FV
- programmation du n° par clavier souple inaccessible au public
- alimentation par la ligne
- mémoire EE PROM sauvegardée en cas de coupure de ligne
capacité mémoire 23 digits
- système antipiratage évitant la déprogrammation involontaire ou
intentionnelle
- configuration usine : code d’accès 0000 - numérotation FV flashing 270 m/s - rapport fermeture / ouverture 66/33 ms accès à la programmation mémoire non surveillé - clavier non
verrouillé
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Les caractéristiques « postes de sécurité PMR »

- clairement identifiés :
. par couleur rouge RAL 3000
. étiquette SOS
. marquage braille : appel, secours, décrocher ou appuyer
. tonalités
- déclenchement facile à comprendre : décrocher ou appuyer le
bouton
- boucles malentendants internes ou externes

Les combinés d’appel
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- socle mural robuste avec 2 doigts de fixation tenant
solidement le combiné
- fixation antivol
- combiné sans touches composant automatiquement, au décroché,
le numéro enregistré
- socle et combiné plastique rouge RAL 3000
L 73 x H 235 x P 72 mm
- boucle malentendant intégrée dans l’écouteur

Les boîtiers d’appel mains-libres

- face avant alu laqué rouge RAL 3000
comprenant micro omnidirectionnel, HP 4 W 50 ohms,
bouton d’appel, marquage réglementaire et braille
dimensions : L 124 x H 198 x P 3 mm
- livré avec boîtier d’encastrement et de pose en saillie
. boîtier d’encastrement : L 115 x H 167 x P 35 mm
. boîtier saillie : L 130 x H 205 x P 38/58 mm
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L’option malentendant du boîtier mains-libres

- inductophone I 500 saillie
- inductophone I 500 encastré
- alimentation inductophone

Le contrôle de boucle

- inductomètre avec casque d’écoute

Les références access’tel EAS

- boîtier rouge à 1 bouton
- combiné rouge
- boîtier rouge à 1 bouton + BIM intégrée

La conformité aux normes

EN 60950 A1/A11 - EN 55024 CEM - EN 55022 CEM
TBR 37(21) Electrique - TBR 38 Acoustique
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