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Avec sa nouvelle gamme de boîtier étanche modulaire, LELAS propose la solution la plus 
complète et la plus performante des platines mains libres.

Développée à la demande d’une clientèle professionnelle, cette gamme permet par 
son système de modules de s’adapter à tous les environnements, privilégiant qualité, 
puissance acoustique, et sécurité.

La gamme MODULOTEL permet également l’adjonction de caméra, écran de contrôle, 
lecteur de badge, distributeur de tickets, mini HP 1 Watt, Clavier lumineux.

gamme MODULOTEL

Qualité certifiée
ISO 9001 V 2008

caractéristique TECHNIQUE

VOIP

GSM

• Applications Réseaux 10/100 Mbs
• 1 port Ethernet
•  2 supports :
      DHCP 
      PPPoE
• 2 Alimentations au choix :
      12v 
      PoE : IEEE802.3AF (30 à 48v)
• Protocole : SIP

• Numérotation multifréquence (DTMF) et Décimale
• Raccroché automatique
• Décroché automatique
• Antipiaf
•  Programmation et modificaion réglage en local 

ou à distance
      volume et type de sonnerie
      volume haut-parleur
• Possibilité d’enchainement des numéros
• Clavier double fonction : numérotation ou mémoire
• Puissance acoustique HP 1 ou 5W
• Courant d’appel ligne 18mA à 35A
• Tension aux bornes 48V (24mini) Umax 60V
• Tonalité de numérotation : 270 à 540Hz
• Tonalité d’occupation : 300 à 500Hz

• Dual Sim (une de secours)
• Quadri bandes
• Répertoire
•  Paramétrable via SMS 

et/ou station de maintenance
• Option Gâche
•  4 alimentations au choix :
      12v 
      24v
      230v 
      Solaire

ANALOGUETéléphonie

Interphonie
• Universal
• IP
Nous contacter pour plus d’information.

• La conception facilite l’encastrement du matériel dans 
tout support, l’adjonction d’un boîtier rend l’équipement 
mural, la fourniture d’une base permet sa transformation 
en borne piéton ou véhicule.

• L’électronique, les composants, de qualité professionnelle, 
avec télécontrôle (garantie permanente à distance 
de la fonctionnalité avec état sur ordinateur toutes les 
nuits) validée par le fonctionnement de plusieurs milliers 
d’équipements dans une multitudes de sites, permet de 
résoudre toutes les contraintes.

principales CARACTÉRISTIQUES


