L’interphonie de sécurité PMR des locaux EAS

gardex

Les prescriptions de sécurité des ERP imposent, en lien avec la Loi Handicap, la mise en place
d’interphones de sécurité PMR, permettant à des Personnes à Mobilité Réduite, se réfugiant en cas de
problème dans des refuges handicapés EAS, Espaces d’Attente Sécurisés, de signaler leur présence et de
se faire secourir.

La personne en détresse identifie aisément le poste d’appel : combiné ou boîtier. Son déclenchement est
indiqué par une tonalité et une led clignotante sur le boîtier.
Le superviseur est informé de l’appel par une tonalité, un bouton à led clignotante ou une case clignotante
à l’écran, l’informant de l’origine, en appuyant respectivement, en cliquant, il crée la communication. Il
décroche son combiné opérateur et dialogue.

Les centrales EAS gardex
Toptronic propose des centrales adaptées aux différents chantiers, à leur taille et à leurs utilisateurs.
La caractéristique commune aux centrales gardex est leur facilité d’apprentissage, liée à leur confort de
visualisation et à leur simplicité de pilotage.

gardex 4/4.2
4/8 lignes

gardex XL
17 à 256 lignes

gardex 16 ET
jusqu’à 16 lignes

Très petits ERP
Supervision par
personnel multitâches

Petits ERP
Supervision par
personnel multitâches

Grands ERP
Supervision par
personnel dédié

Boîtier mural
Boutons avec led
Tonalité de réception d’appel
Affichage led de l’état de
chaque poste :
- veille
- appel
- communication
- défaut de ligne
- raccroché

PC compact écran tactile 6’’/12’’
Boîtier MMX/MXAB/alimentation
Tonalité de réception d’appel
Affichage synoptique à l’écran des cases
symbolisant chaque poste avec libellé et
code couleur de l’état : veille, appel,
communication, défaut de ligne, raccroché

PC multimédia écran 19’’
Boîtier MMX-alimentation
Boîtiers MXAB
Affichage synoptique à l’écran des cases
symbolisant chaque poste avec libellé et
code couleur de l’état : veille, appel,
communication, défaut de ligne, raccroché

Câblage étoile depuis MXAB
vers les postes
1 paire combinés
2 paires boîtiers

Câblage en double étoile
MMX vers MXAB 3 paires
MXAB vers les postes
1 paire combinés
2 paires boîtiers

Câblage étoile
1 paire combinés
2 paires boîtiers

Les alimentations
gardex 4/4.2

24 V

secourue 24 V 1,5 A

gardex 16 ET/gardex XL

24 V - 60 W

24 V -120 W

48 V

Les combinés opérateur
Combinés à décrocher
- dialogue duplex intégral
- dialogue avec les combinés d’appel

Boîtiers à bouton ou à membrane
- bouton de commande de dialogue duplex basculé
- dialogue avec les boitiers d’appel

Les postes d’appel sont communs aux 3 centrales gardex
Toptronic propose une large déclinaison de postes d’appel, faciles à identifier et à utiliser, allant du combiné à
décrocher jusqu’aux boîtiers à bouton, à membrane, à BIM, spécifiques ascenseurs, IP54 ou 65 ou customisés
pour un site.

Combinés d’appel
à décrocher

Boîtiers d’appel
à bouton réarmant automatique

22.001.028

22.001.023T
Câblage 1 paire
BIM incluse
dans l’écouteur
Dialogue
duplex intégral

22.001.038

22.001.028T

à membrane réarmable
par clé

22.001.038T

22.001.029/029T 22.001.31/31T

Câblage 2 paires
Sans BIM ou avec BIM intégrée
Postes saillie ou encastrés
Les versions « T » intègrent une BIM porté 50 cm
Dialogue basculé par l’opérateur

Déclinaisons - Formes - Couleurs - Fonctionnalités
ascenseurs

ATEX

IP65

IP54

antiarrachement

22.001.030

22.001.025O

22.001.048/48T 22.001.028T/SF

Postes esclaves en grappe sur le poste maître
maître

esclaves

22.001.048T/SF

22.001.035

22.001.036

Etiquette braille
appel - secours - appuyer

22.001.90

La visualisation gardex en temps réel et les mémorisations
Une philosophie commune = compréhension immédiate
Une philosophie commune = connaissance de l’endroit

gardex 16 ET/XL

gardex 4/4.2
Chaque poste est représenté
par un bouton avec led,
informant de son état.
Un appel provoque une tonalité

La visualisation gardex parfaitement efficace à l’écran PC
Chaque poste d’appel est représenté par une case avec libellé, disposée de façon
synoptique et s’allumant en code couleur avec une tonalité. L’opérateur sait
instantanément, où est l’événement et quelle est sa nature.
L’action ciblée peut être immédiate.

poste ok en veille
vert
veille

00

poste prévu non validé
défaut de ligne

vert rouge
appel

appel
rouge
communication

communication
en cours
poste non raccroché

rouge
raccroché

Horodatage exploitant
orange
défaut

Horodatage administrateur

En l’absence de l’opérateur, le
contact OV de gardex 4
provoque un flash, un klaxon ou
l’appel GSM sur gardi

Maintenance

Fenêtre zoom
En cliquant sur une case (sauf rouge clignotant
ou bleu fixe), l’écran affiche une fenêtre
d’informations : adresse informatique du poste,
nature, date et heure de l’événement.
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