DIGI-VOX
Transmetteur téléphonique vocal et digital filaire
équipé de 2 liaisons série (RS 232 et RS 485)
Jusqu’à 32 zones d’écoute / interphonie déportées

DIGI-VOX
Transmetteur téléphonique

La transmission d’alarme désormais disponible pour tous type d’équipement
6 entrées d’alarme dont 1 entrée Marche / Arrêt
Programmation par clavier et par liaison série
• Fort d’une expérience de plus de 15 ans dans la conception de transmetteurs téléphonique, nous
vous proposons désormais le DIGI-VOX transmetteur filaire et liaison série (RS 232 et RS 485) permettant
la gestion jusqu’à 32 modules d’interphonie/écoute déportés.
• De base le Digivox est livré avec 6 entrées dont une dédiée au M/A et de 8 zones d’écoute déportées,
en options vous pouvez rajouter 3 cartes CTR-HP permettant pour chacune de piloter 8 zones
d’interphonie/écoute supplémentaire.
• Le DIGI-VOX est la solution idéale pour effectuer à distance une levée de doutes audio sur des sites
distants.
• Ces deux liaisons séries RS 232 et RS 485 sont compatibles avec la plupart des équipements de sécurité
du marché (centrale incendie ; centrale de contrôle d’accès ; Automate programmable, GTC…).
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Caractéristiques
Présentation

Fonctionnement

• Boîtier en acier, autoprotégé à l’ouverture

• 1 message vocal général de 20 secondes,
enregistrable par l’utilisateur.

• Dimension : 230 x 182 x 43 mm - Poids 1675 g

• 5 messages vocaux de 20 secondes, associés
aux 5 entrées E1, E2, E3, E4 et E5 enregistrables
par l’utilisateur.

• Transmission en vocal et en digital
(Cesa 200 Bauds et Contact ID)
• Conforme à la norme EN 50130-4
• Usage intérieur sec exclusif : IP 30

• 8 numéros de téléphone de 20 chiffres
maximum (4 en vocal et 4 en digital).

Alimentation

• Possibilité de programmer une temporisation
entre 2 cycles d’appels de 0 à 99 minutes.

• Tension de fonctionnement : 9 à 15 Vcc
• Consommation en alarme : 140 mA

• Programmation locale par clavier, à distance
avec un téléphone, entièrement guidée par
synthèse vocale.

• Sauvegarde de la programmation en cas de
coupure d’alimentation (sauf date et heure)

• 5 types d’acquits : par code, *, #,
au raccroché et au décroché.

• Consommation en veille : 18 mA

• Détection batterie faible intégrée.

Entrées et sorties
• 6 entrées :
- pour le marche / arrêt
- entrée E1 asservie à l’entrée M/A
- 4 entrées 24 h/24
Les entrées sont configurables en disparition de
0 ou 12 V et temporisables de 0 à 9999 secondes.
• 4 sorties :
- 1 sortie blocage sirène pour l’écoute
- 3 sorties télécommande : 1 de type bistable et
2 de type impulsionnelle.

• Tension batterie faible programmable de 10 à
12 V.
• Fonction écoute des lieux.
• Interphonie mains libres ou alternat.
• Durée de l’écoute programmable de 1 à
999 sec.
• Interrogation de l’état du système par
téléphone.
• Fonction test des entrées et simulation
d’alarme.
• Mémoire des 250 derniers événements
horodatés.
• Mode digital actif par un code.

Extension possible

 CTR-HP : carte de gestion de 8 zones d’interphonie déportée (4 maximum dont 1 déjà dans le Digi-vox)
 HP-Vox : module hp + micro d’écoute pour l’interphonie
 Micro-vox : micro d’écoute
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