
 

 

  
 
 

 
 

Téléphone industriel 
Type A24/VoIP 

 

Grâce au boîtier à toute épreuve du A24 résistant aux intempéries 
combiné aux technologies de réseau IP les plus modernes, le A24 
téléphone via internet devient un composant essentiel. La 
configuration est simple et claire à partir de l’interface web. Le A24 
téléphone via internet se commande dans toutes les configurations 
matérielles connues du A24. La luminosité du clavier éclairé en 
option est réglable. Tout comme pour les téléphones analogiques 
A24; vous pouvez bénéficier chez nous des casques WHA 
séparément et es connecter à ce téléphone. 
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Téléphone industriel 
Type A24/VoIP 

 

 

Données techniques 

Température de 
stockage 

-40°C à + 70°C 

Température de 
fonctionnement 

-20°C à + 60°C 

Humidité relative max 95% 

Classe de protection du 
boîtier 

IP 66 

Caractéristiques SIP selon RFC 3261, VLAN étiqueté Ethernet 10/100Mbit 

selon IEE 802.1Q 

POE selon IEE 802.3af avec consommation électrique 

fantôme env.3W 

Mise à jour du micrologiciel via le serveur TFTP et l'interface 
Web 

Volume de la sonnerie 60dB - 97dB  à une distance de 1m 

Les fonctions 4-6 fonctions, recomposition, sourdine, amplification d'écoute en 

fonction du nombre de touches 4x + 3dB, casque, 4 numéros 

abrégés Codes G711, GSM, A-law, µ-law, Speex 

Presse-étoupe M16, Ø 5 à 10mm 

Bouchon borgne: 1 x M12 *, 

1 x récepteur M16: M12Flex, 

Ø 3-6,5mm Matériel Boîtier: polyamide Bouchons 

filetés: V4A (1.4571) 

 

  Dessin coté                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ausführung Bestell-Nr. 

avec cordon d'écouteur en spirale 01.61000 

avec cordon d'écouteur en spirale + 1 bouton supplémentaire 01.61001 

avec cordon d'écouteur en spirale + 2 boutons supplémentaires 01.61002 

avec cordon de combiné VA 01.62000 

avec cordon combiné VA + 1 bouton supplémentaire 01.62001 

avec cordon de combiné VA + 2 touches supplémentaires 01.62002 

avec clavier lumineux + cordon d'écouteur en spirale 01.63000 

avec clavier lumineux + cordon d'écouteur en spirale + 1 touche 
supplémentaire 

01.63001 

avec clavier lumineux + cordon d'écouteur en spirale + 2 touches 
supplémentaires 

01.63002 

avec clavier lumineux + cordon du combiné VA 01.64000 

avec clavier lumineux + cordon combiné VA + 1 touche 
supplémentaire 

01.64001 

avec clavier lumineux + cordon du combiné VA + 2 touches 
supplémentaires 

01.64002 
 

Dimensions: 

221 (hauteur) x 154 (largeur) x 105 
(profondeur) mm 

 

Espacement des trous pour la fixation: 

128 à 134mm 

 

Poids: 
environ 1250g 

 
       Web-Interface 
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