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u Transmission vocale et numérique

u Programmation via le clavier ou à distance avec un
téléphone

u Coffret de protection contre les accès non autorisés

u Prend en charge les protocoles Cesa 200 Bauds et
Contact ID

u Pack de langues français

Ce transmetteur vocal et numérique est utilisé pour les
applications de sécurité. Il contient uniquement un
pack de langues français.
Ce transmetteur de numérotation dispose d'un contact
d'autosurveillance qui détecte l'ouverture du coffret.

Fonctions de base

• Un message vocal général de 20 secondes
enregistrable par l'utilisateur

• Deux messages vocaux de 20 secondes enregistrables
par l'utilisateur et associés aux deux entrées E1 et E2

• 8 numéros 20 de téléphone à 20 numéros (4 vocaux
et 4 numériques)

• Minuterie ajustable entre deux cycles d'appel
• Détection de batterie faible programmable entre 10

et 12 Vcc
• Durée de surveillance audio programme de 0 à

99 secondes
• Entrée On / Off
• Entrée E1 contrôlée par l'entrée On / Off
• Entrée E2 pour boucle d'autosurveillance 24 heures
• Les entrées peuvent être configurées pour des chutes

de tension de 0 à 12 V
• Temporisation d'entrée de 0 à 999 secondes
• Sortie de blocage de la sirène pour la surveillance

audio

• 2 sorties commandées à distance : une sortie bistable
et une sortie d'impulsion

• Cinq façons de confirmer les alarmes
• La mémoire permet de conserver les 250 derniers

événements horodatés
• Compatible avec la norme EN50130-4

Certifications et accréditations

Région Certification

Europe CE

Composants inclus

Qté Composant

1 Transmetteur numérotation vocale

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement
minimum en Vcc

9

Tension de fonctionnement
minimum en Vcc

15



Ondulation résiduelle maximale
en mV

250

Consommation de courant
maximale en mA (veille)

10

Consommation de courant
maximale en mA (alarme)

100

Caractéristiques mécaniques

Dimensions en cm (H x l x P) 18,2 x 11,2 x 4,2

Poids en g 370

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement
minimum en °C

0

Température de fonctionnement
maximum en °C

55

Utilisation Intérieur

Classe de protection IP30

Informations de commande

Transmetteur vocal ITS-SPDIAL-FR
Transmetteur vocal et numérique pour applications de
sécurité. Pack de langues français.
Numéro de commande ITS-SPDIAL-FR
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