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Simpl’tech
Transmetteur téléphonique autonome vocal et digital

(Contact ID et Cesa 200 Bauds)

SIMP’TECH
Transmetteur vocal et

digital, autonome

Transmetteur téléphonique autonome
vocal et digital (contact ID et CESA 200 Bauds)

Simplicité et autonomie réunies

• Jusqu'à 5 entrées dont 1 pour le M/A. Une version digitale qui accueille en plus du protocole Cesa 200
bauds le protocole Contact ID. Le SIMPL’TECH vient compléter la gamme ALTEC en matière de
transmetteurs téléphoniques reprenant les caractéristiques techniques de son grand frère le
SIMPL’VOX, nous lui avons ajouté une alimentation de manière à le rendre entièrement autonome.

• Très simple d’utilisation, sa programmation est entièrement guidée par synthèse vocale. Il se
programme en local par son clavier, ou à distance avec un téléphone.

• Ses deux sorties vous permettent de le piloter à distance.

• Quand vous saurez en plus que ce produit fait partie de la gamme ALTEC et qu’il est fabriqué en
France par ATLS, alors vous n’aurez plus de doutes sur la pertinence de ce transmetteur qui répond
à l’ensemble de vos besoins de transmission d’alarme technique.
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Présentation
• Boîtier en ABS, auto-protégé à l’ouverture et à
l’arrachement.

• Dimensions : 310 x 243 x 98 mm.

• Poids : 1,780 kg.

• Transmission : en vocal et en digital.

• Protocole utilisé : CONTACT ID et CESA 200 Bauds.

• Usage intérieur sec exclusif : IP31 et IK 07.

Alimentation
• Tension de fonctionnement : 9 à 15 Vdc

• Consommation en veille : 18 mA

• Consommation en alarme : 140 mA

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

Entrées et sorties
• 5 entrées :
- 1 pour le marche / arrêt
- 1 entrée E1 asservie à l’entrée M/A
- 1 entrée E2 24 h/24
- 2 entrées E3 et E4 24 h/24 commutées de
base en sorties.

Les entrées sont configurables en disparition de
0 ou 12 V et temporisables de 0 à 9999 secondes.

• 3 sorties :
- 1 sortie blocage sirène pour l’écoute
- 2 sorties télécommande : 1 de type bistable
et 1 de type impulsionnelle commutables en
entrées E3 et E4 24h/24.

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

• 4 messages vocaux de 20 secondes, associés
aux 4 entrées E1, E2, E3, E4 enregistrables par
l’utilisateur.

• 8 numéros de téléphone de 20 chiffres maxi-
mum (4 en vocal et 4 en digital).

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

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

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

• Détection batterie faible intégrée.

• Tension batterie faible programmable de 10 à
12 V.

• Fonction écoute des lieux.

• Interphonie mains libres ou alternat.

• Durée de l’écoute programmable de 0 à 99
secondes

• 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.

Caractéristiques
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Modules complémentaires
� BO-ADSL : filtre adsl et parafoudre (alim 12V)

� ADSL-BOX : filtre adsl et parafoudre autonome (pile CR 123)
� BO-14 : parafoudre

www.altec-atls.fr


