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Poste universel 5fils et 2fils

RÉF. 1133/15
Poste dédié à la maintenance des installations 5 fils (4 + n), 2 fils (1 +
n) avec sonnerie électronique ou ronfleur.
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• Compatible avec de très nombreuses marques.
• Large base permettant de couvrir l’emplacement du poste remplacé.
• Nombreux points de fixation permettant un ajustement de la verticalité (chevilles et vis
fournies).
• Grand volume intérieur acceptant de multiples accessoires.
• Combiné en ABS blanc finition satinée équipé du hautparleur d’écoute et de sonnerie
ainsi que du micro. Il est relié à la base par un cordon spiralé connectable par prise RJ.
• Une touche d’ouverture de porte en ABS blanc finition lisse.
• Une touche supplémentaire en ABS blanc finition lisse (contact à fermeture libre de
potentiel 2A/24V max).
• Réglage de volume d’appel intégré et accessible par l’utilisateur à 3 positions : Fort
MoyenCoupure
• Signalisation de la coupure par un témoin rouge.
• Deux emplacements disponibles pour ajout de touches supplémentaires.
• Dimensions (HxLxP) : 236 x 101 x 65mm.

Pièces Détachées :
• Combiné avec cordon spiralé : réf. 1133/101.

Accessoires :
• Secret électronique 6 fils (5+N) à placer dans les postes : réf. 9133.
• Relais répétiteur d’appel sortie sur contact NO/NF : réf. 788/22
• Buzzer pour différenciation de l’appel palier : réf. 9854/52
• Kit pour pose sur table : réf. 1133/50.
• Lot de 10 touches supplémentaires avec contacts : réf. 1133/55

Domaine d'utilisation :
• Installations existantes avec câblage analogique 4 + N ou 1 + N.
• Conditions d’utilisation : température – 5 à + 45°C, humidité 90% à 30°C.

Patrimoine :

Petit collectif Moyen collectif Grand collectif
Technologies :

2 Fils 5 Fils
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