
 

 

 
 

 

 

Téléphone pour 
industrie 
Type A24 

 

Ce type particulièrement robuste est utilisable en milieu poussiéreux et 
humide. 
Les nouveaux téléphones pour industrie A24 de la génération 2100 
remplissent toutes les obligations de l’état actuel de la technique. Tous les 
appareils disposent d’un nouveau clavier robuste à 16 touches qui peuvent 
optionnellement être illuminées. L’écouteur est muni d’un système de 
blocage. Ces téléphones se distinguent par leur design particulier, sont 
petits, plats et légers. Ils peuvent être utilisés comme appareils auxiliaires 
ou de terminaison et sont conçus pour une numérotation par fréquences 
ou par impulsions. Ils disposent d’une programmation libre Flash ou 
impulsion et sont commutables pour un bruit environnant trop élevé sur un 
amplificateur de 6dB. Des touches particulières optionnelles sont livrables, 
comme par exemple touches d’appel d’urgence ou commutation 
électronique entre combinés. La couleur du boîtier de ce téléphone protégé 
contre les intempéries est argent anthracite. 
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Spécifications techniques 

Connexion secteur L1, N 230VAC -15% + 10% / 60Hz 

Contrôle W, Lb ou La, Lb 20-80VAC / VDC 

Le volume 105dB à une distance de 1m 

Fréquence du flash environ 0,5 - 2Hz 

Conformité CE EN 61000, EN 60947-1, EN 60950 

Accès au réseau selon CTR21 

Température de 
stockage 

-40°C à + 70°C 

Température de 
fonctionnement 

-30°C - + 60°C / 100% LED 

Enveloppe Plastique ABS, gris anthracite 

Calotte Makrolon dans les couleurs orange, vert, clair, rouge, 
jaune Presse-étoupe M12 x 1,5 (Ø 3-6,5mm) + M16 x 1,5 (Ø 5-10mm) 

 

   Dessin coté  
 

 

 
 

Tension secteur Couleur du dôme Numéro 
d’article 

230VAC orange 26.11000 

vert 26.11010 

clair 26.11020 

rouge 26.11030 

jaune 26.11040 
 

 
Dimensions: 
221 (hauteur) x 154 (largeur) x  
105 (profondeur) mm 
 
Distance entre les trous de fixation: 
128 - 134mm 
 
Poids: 
env. 1250g 

  
  
  
 
 
 
 


