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Autonomie et fonctionnalité pour l’ADSL
Primordiale
• Le dégroupage total est incompatible avec les transmetteurs téléphoniques, il est donc impératif de
disposer d’un dégroupage partiel.
• En tant que premier fabricant à concevoir un filtre ADSL spécifique pour transmetteurs téléphoniques,
notre expérience nous a permis de réaliser l’ADSL-BOX : filtre ADSL encore plus pratique, plus simple
d’installation et surtout autonome.
• Pour garantir le bon fonctionnement d’un transmetteur d’alarme, lorsqu’il cohabite avec une ligne ADSL,
il faut impérativement installer un filtre spécifique pour le transmetteur d’alarme. Ce filtre permet
l’installation du transmetteur en tête de ligne et le maintient prioritaire par rapport aux autres
équipements de la ligne téléphonique.
• Ce principe de fonctionnement assure à votre installation d’alarme le meilleur niveau de sécurité possible.
• Le choix technique d’une alimentation entièrement indépendante par pile au lithium (de type CR 123)
permet d’assurer à l’ADSL-BOX une autonomie complète par rapport à la ligne téléphonique (son énergie
n’est pas puisée sur celle-ci). Cette solution permet de respecter les normes Télécom et de
garantir le bon fonctionnement de la ligne téléphonique, du transmetteur téléphonique d’alarme et de l’ADSL.
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L’excellence de l’innovation pour votre sécurité et confort

Caractéristiques
Présentation
• Boîtier en ABS, anti-UV - classe d’inflammabilité V0
• Dimensions : 109 x 85 x 41 mm - Poids : 110 g
• Températures de fonctionnement 5 °C à + 55 °C
• Utilisation en intérieur sec

Alimentation
• Alimenté par une pile au lithium (type CR 123) fournie
• Autonomie 5 ans
• Consommation hors alarme : < 15 µA
• Consommation en alarme : < 15 µA + 130 mA (0,06 s)

Fonctionnement
• L’ADSL-BOX filtre et garanti le bon fonctionnement de votre transmetteur téléphonique d’alarme.
• Il maintient la priorité du transmetteur en déconnectant automatiquement les autres équipements
durant les transmissions d’alarme.
• L’ADSL-BOX est la solution unique pour un câblage propre et sécurisé d’un transmetteur téléphonique
d’alarme.
• Il protège les équipements raccordés à votre ligne téléphonique grâce au parafoudre intégré.
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Le dégroupage total est incompatible
avec les transmetteurs téléphoniques,
un dégroupage partiel est indispensable.

