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Réseau de 2 à 16 postes
Pas de central, chaque poste a son intelligence
Détection automatique des postes IP
Configuration du système avec navigateur web
Prise en charge de la suppression active du bruit par les postes
Postes avec affichage et identification appelant
Installation très simple (câblage informatique)
Facilité d’extension et possibilité de passer en interphonie avec Central sans modification

Dans une installation IP-PHONE16, un des postes d’interphonie est désigné comme le Serveur. Ce
Serveur agit tel un serveur SIP, gérant la configuration des postes et leur routage. De plus, le Serveur
fournit un point unique pour la configuration de tous les postes d’interphonie dans le système.
N’importe quel poste peut être le Serveur.
Supporte jusqu'à 10 appels simultanés.
Tous les postes principaux IP Pulse supportent le transfert d'appel et le renvoi automatique.
Les postes supportent le POE, Power On Ethernet, qui permet leur alimentation depuis la ligne.

Exemple d'installation

Distance maxi poste-switch : 100 m

IP PHONE 16
LES POSTES

Poste Principal avec afficheur
Face avant en aluminium avec surface antibactérienne et
résistante aux produits chimiques pour le nettoyage facile.
Rétro-éclairage blanc pour affichage au contraste élevé et
excellente lisibilité dans l’obscurité
Quatre touches programmables d’accès direct aux fonctions et
appels directs vers des postes ▪interphones et téléphones du
réseau.
Technologie audio pour une communication duplex mainslibres.
"Web Server" intégré pour une configuration et surveillance
facile.
Montage en saillie ou encastré avec
boitier spécial.
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IP PHONE 16

Postes muraux industriels forte puissance
HP interne 15 W et possibilité d'amplificateur supplémentaire pour haut-parleurs extérieurs.

Polyester IP55

Aluminium IP65

anti-déflagrant ATEX
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IP PHONE 16
ACCESSOIRES
Interface téléphonique
La licence SIP Trunk vous permet de vous connecter à un
système téléphonique en utilisant les liens SIP ou des
passerelles analogiques ou de réseau mobile. La licence vous
permet de mettre en réseau des PABX, des téléphones publics
ainsi que des salles de contrôle à distance.

Coffret sonorisation

Cet équipement assure la diffusion depuis un poste sur un ou
plusieurs haut-parleurs de puissance.
Occupe une adresse de poste sur le réseau
Amplificateur 20 W, 40 W et plus.
Boitier plastique ou métallique avec entrée des câbles par presseétoupes.
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