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TELEPHONE MAIN LIBRE
A ENCASTER POUR SALLE BLANCHE

HP 5 Watts / Clavier 15 touches / Afficheur

TLS 250 S2 C9L

TELEPHONES LE LAS
Tel: ............................(33) 1 48766262
Fax: ...........................(33) 1 48768304
E-mail: ............................lelas@lelas.fr
Web-site: .......................www.lelas.fr

Poste téléphonique encastré pour salle blanche.
Etanche en face avant (IP65)

Face avant inox avec face adhésive polyester
sérigraphiée avec clavier afficheur intégré.

Caractéristiques électriques
Tension de ligne :  20 à 60 Vcc
Consommation Max:  40mA±3
Consommation Repos:   15µA
Tension sonnerie :  30  80 Vac
Haut parleur :  5W
Puissance acoustique sonnerie :  80 dB / 1 m.
Mode conversation :   mains-libres piloté
Raccroché :   automatique

Autre caractéristique:   CCITT Q23

MTBF:  100 000 Hrs
 (Mean time between failures)

Options:

Ø Carte Feu Flash
Ø Carte amplificateur
Ø Carte gâche
Ø Télésurveillance

Encombrement

Matière face avant / Couleur: ..face adhésive polyester 200µ grainé
fond blanc sérigraphie bleu pantone 280

Matière coffret / Couleur : .. .tôle acier  / noir satinée RAL9005
Microphone : .. ... .. type à électret
Haut-parleur : . . . ..5 watts
Fixation : . .. . ..à Encastrer
Raccordement : .. .. ... .sur connecteur débrochable
Type de câble : ..  fils mono ou multibrins section maxi de 1.5mm²
Entrée de câble : passe fil à membrane pour câble Ø15mm Max
Dimension : .. . ..150 X320 X 52 mm
Poids : . .. ... 1.6 kg
Indice de Protection IP) :. .. . ..IP65
Température ambiante d utilisation :. .. . . ..-20°C / + 60°C

Procédure d installation et de maintenance :

§ Installation sur cloison / panneau (épaisseur : 0.6 à 13mm, autre nous consulter).
§ Ouverture et fermeture de la face avant par clipsage.
§ Etanchéité à réaliser avec joint silicone sur le pourtour de la face avant.
§ Raccordement de la ligne sur carte par connecteur , fils mono ou multibrins d une section maxi de 1.5mm².

Cet équipement est fourni avec une garantie de 2 ans pièces et mains d uvre en sortie usine.

http://www.lelas.fr

