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     Pour répondre à l’exigence de sécurité des personnes handicapées, il sera prévu dans les ERP des  
     EAS Espaces d’Attente Sécurisés, permettant aux PMR Personnes à Mobilité Réduite de signaler leur  
     présence à un poste dédié à la réception des appels de sécurité et d’être rassurées grâce un dialogue  
     intelligible. 
     Les postes d’appel EAS gardex Toptronic sont adaptés aux différents handicaps : mental,  
     malentendant, déficient visuel et moteur 
 
     Fourniture et pose d’un système d’interphonie EAS grands ERP : gardex XL de Toptronic. 
     Le matériel comprendra :  
 
     1. Poste d’exploitant 
         - PC multimédia Windows 10 avec souris et avec écran 19 ‘’ 
           affichant en temps réel l’état des postes, représentés par  
           une case disposée de façon synoptique avec un libellé et  
           un code couleurs annonçant l’état du poste : vert = veille -  
           rouge clignotant avec tonalité = appel -  
           bleu fixe = communication - violet clignotant  = défaut de ligne,  
           coupure, court-circuit 
         - journal horodaté des événements 
         - le panel PC gardex est livré configuré à l’immeuble concerné 
 
     2. La centrale 
         composée d’un boîtier MMX relié :  
         - PC/alimentation 
         - combiné de dialogue opérateur 
         - boîtier MXAB branché en étoile sur 16 postes d’appel 
         - les boîtiers MXAB sont distribués dans les étages et  
           câblés sur le MMX en 3 paires 9/10ème CR1C1 étoile ou bus 
         - MMX et MXAB disposent de leds d’état pour la maintenance 
           dimensions : L 325 x H 425 X P 125 mm 
 
     3. Postes d’appel « combiné à décrocher » 
         - combiné mural rouge 22.001.023T 
         - appel au décroché (tonalité appel) 
         - dialogue duplex intégral 
         - BIM dans l’écouteur 
         - câblage 1 paire 9/10ème 
         - dimensions L 74 x H 234 x P 78 mm 
 
     4. Postes d’appel boîtier à bouton  
         - face avant rouge RAL 3000 avec micro HP,  
           led, bouton, marquage EAS 
         - appel bouton réarmant automatique 22.001.028 
         - appel membrane réarmable par clé 22.001.038 
         - appel = led clignotante et tonalité 
         - conversation led fixe - duplex basculé 
         - nécessite boîtier saillie 22.001.31 ou encastré 22.001.029 
         - version avec BIM intégrée - Réf. : T 
         - câblage 2 paires 9/10ème 
         - dimensions face avant standard : L 120 x H 164 x P 42 mm 
         - dimensions face avant T : L 136 x H 164 x P 50 mm 
         - option étiquette braille 
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