
 

 

 

Téléphone mural B 122plus 
 

Le téléphone mural pratique pour un usage commercial 
 
 Le téléphone est équipé d’un clavier et peut 

gérer les deux méthodes de numérotation 
courantes (impulsion et multifréquence), de 
sorte qu’il peut être utilisé de manière flexible à 
la fois comme appareil unique et sur un 
système téléphonique analogique. 
Des fonctions pratiques telles que la mémoire 
des numéros de téléphone et des options à une 
touche avec des numéros de téléphone 
prédéfinis complètent l’offre. 
Le corps compact et fermé en plastique 
s’adapte en taille et en design à toutes les 
ambiances et à tous les murs. 
Avec seulement deux vis et sans ouvrir le 
téléphone, vous pouvez le fixer partout où vous 
voulez passer un appel, mais les téléphones de 
bureau seraient trop peu pratiques. 
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Spécifications techniques 
 

Processus électoral 
• DTMF 
 
 

Temps de flash 
• réglable par pas clairement définis entre 90 

et 360ms 
 
 

Interfaces 
• Cordon de connexion TAE 
• Fiches / prises occidentales 
• Clavier à 16 touches 
 
 

Les touches de fonction 
• Touche numérique 1 à 0 
• Bouton Flash 
• Bouton de sourdine pour la demande de 

chambre 
• Recomposer 
• Bouton de réglable 
• Touches spéciales  et # 
• 4 touches de numérotation abrégée 

(mémoire de numérotation abrégée) 
 
 

Source de courant 
• Via échange ou connexion système  
 
 

Température de fonctionnement 
• -5°C à +45°C 
 
 

Les particularités 
• Deux codes d’échange programmables 

(max. 2 chiffres) 
• Verrou électronique pour le verrouillage du 

clavier numérique et / ou le verrouillage de 
la programmation  

• Combinés en attente 
• Stockage permanent de tous les paramètres 

sans batterie 
• Volume / séquence de la sonnerie réglable  
 
 

Poids 
• 700g 
 
 

Dimensions mécaniques 
• 225 x 85 x 170mm (L x P x H) 
 
 

Forme du boîtier et classe de protection 
• Boîtier en plastique en deux parties 
• Montage mural facile sans ouvrir le 

téléphone  
• La boîte de jonction peut être installée sous 

le boîtier (non visible) 
• Classe de protection IP 20 
 
 

Option 
• Couvercle des touches numériques et de 

fonction avec un couvercle adhésif 
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