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TELEPHONE ETANCHE IP43
 A BRAS MOBILE  1 BOUTON D APPEL

BATTERIE LOCAL SECOURUE

TLS 337 E5 FB/X1S
TELEPHONES LE LAS
Tel: ............................(33) 1 48766262
Fax: ...........................(33) 1 48768304
E-mail: ............................lelas@lelas.fr
Web-site: .......................www.lelas.fr

Téléphone mural étanche IP43
À bras mobile 1 bouton d appel

Batterie local secourue
TLS 337E5FB/X1S

Caractéristiques électriques

Tension de ligne : 18 Vcc
Impédance : 600 ohms
Consommation 18V: 16mA
Impédance récepteur appel à 50Hz :  >5 Kohms
Pression sonore à 20cm : > 85dB
Régulation courant de ligne:            automatique
Niv. récep. parole avc entrée -15dB: > -32dB
Mode conversation : combiné

Options:

Ø Patte de fixation extérieure

Encombrement

Matière/Couleur : ...polyester chargé fibre de verre / beige clair
Matière combiné/Couleur : . ...... polycarbonate / beige foncé
Microphone : . .. type à électret étanche
Hurleur : type piezo
Fixation : .. .. .murale en 4 points
Raccordement : . . .sur connecteur débrochable
Type de câble :  fils mono ou multibrins section maxi de 1.5mm²
Entrée de câble : . type étanche pour câble Ø13 à Ø20mm
Dimension : ..173 X 282 X 150 mm
Poids : ... 3,3 kg
Indice de Protection (IP) : . ..IP43
Indice de Protection (IK) : . ..IK07
Température ambiante d utilisation : . . ..-25 °C / + 60°C

Procédure d installation et de maintenance :

§ Ouverture et fermeture du couvercle par charnière sur joint d étanchéité par 2 vis imperdables en inox.
§ Adapter les diamètres des câbles aux diamètres des presses étoupes et les serrer correctement.
§ Raccordement de la phonie sur circuit imprimé par connecteur débrochable admettent des 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

