
 

 

 
 
 

Téléphone intégré EBT 430 
Téléphone intégré pour le réseau téléphonique analogique 
 
 
 

 

Le téléphone intégré EBT 430 peut facilement être place 
dans des tables et des bureaux, par ex. intégrer dans les 
salles de contrôle ou les centres d’alarme. L’installation 
verticale est également possible sans effort 
supplémentaire. Le téléphone intégré EBT 430 peut être 
utilisé de manière universelle grâce à son équipement 
standard complet. L’appareil peut être utilisé dans toutes 
les stations principales et systèmes téléphoniques avec 
une interface analogique.   
 
Vous pouvez verrouiller le clavier avec le verrou. Cela 
empêche les personnes non autorisées de passer un 
appel sortant. Le verrouillage (élément 0) ou le 
déverrouillage (élément 1) du clavier n’est actif que si 
cela a été effectué avec le combiné raccroché ou si le 
crochet commutateur est alors actionné. Les appels 
entrants peuvent bien sûr toujours être acceptés. 
 
Le téléphone intégré est équipé d’un affichage optique 
des appels. Le feu vert, situé en haut à droite, envoie des 
signaux lumineux au rythme de l’appel. Cela permet de 
distinguer les appels dans le cas d’un grand nombre de 
téléphones installés les uns à côté des autres.   
 
En montant le crochet fourni, lorsque le téléphone est 
installé verticalement, le combiné se verrouille en toute 
sécurité dans le support du renfoncement. 
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Données techniques: 

 Support du combiné dans la cuve en plastique 

 Signalisation acoustique des appels grâce à un son et 
un volume progressivement réglables  

 Signalisation d’appel optique 

 Recomposer 

 Bouton de sourdine 

 10 mémoires de numérotation abrégée 
programmables  

 La méthode de numérotation (IWV / MFV) peut être 
définie temporairement ou définitivement 

 Fonction de bouton de signal commutable (terre / 
flash) 

 Possibilité de connecter un haut-parleur d’écoute 

 Installation transversale possible (le clavier peut être 
tourné à 90˚)  

 Installation verticale possible 

 

Dimensions d’installation: 
Découpe de la table:   244,5mm x 95,5mm 
Profondeur d’installation:  69mm 
 
 
 
 
 
Données de commande 
 

  Numéro d’article Numéro d’article 
  avec interrupteur à clé sans interrupteur à clé 

Gris (RAL 7032) 16 430 1111 16 430 1011 

Blanc (RAL 9001) 16 430 1112 16 430 1012 

Gris ardoise (RAL 7015) 16 430 1114 16 430 1014 

Noir (RAL 9011) 16 430 1115 16 430 1015 

Autres fonctions supplémentaires ou autres couleurs sur demande 
 
Accessoires    

Support de combiné pour installation verticale 119469 119469 
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