
 

 

 

Téléphone FeTap 01LX (nouvelle édition) 
 

Téléphone de bureau robuste avec clavier en 16 parties  
 
 
 

 

 
 
 
La nouvelle édition de la 01LX avec une 
technologie entièrement revue et au look 
familier.  
 
Téléphone de bureau robuste avec clavier à 16 
parties, méthode de numérotation fixe DTMF, 
recomposition jusqu’à 31 chiffres avec stockage 
automatique, fonction de mise en sourdine, 
bouton de signal, tonalité triade électronique, 
complet avec capsules auditive et vocale. 
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Données techniques: 

 Organe de numérotation: clavier à 16 parties avec touches 0-9, *, #, recomposition, touche de signal / 
interrogation (flash), touche de coupure du microphone (muet) et touche de programmation. 

 Procédure de numérotation: DTMF (numérotation multifréquence DTMF) 

 Orgue d’appel: tonalité triade piézoélectrique avec volume réglable sur 3 niveaux  (0dB, -7dB, -16dB) et 
3 vitesses d’horloge par programmation. Avec le réglage 0dB, un volume d’env. 70dB est mesuré à une 
distance de 1m. 

 Mémoire de programmation: CMOS-RAM avec mise en mémoire tampon de 0,5 heure si la tension 
d’alimentation n’est pas disponible. 

 Alimentation: 24-60VDC, 20-100mA 

 Utilisation en température: - 5˚C  à + 40˚C 

 CEM: conformément à la norme EN 55024 et aux spécifications et valeurs de test actuelles afin de 
maintenir la conformité CE. 

 Résistance de tension continue: ≤ 450Ω à 20mA 

 Temps de flash: 100ms ± 5% 

 Boîtier: ABS 

 Poids: env. 660g 

 Dimensions: env.  205 x 90 x 160mm (L x H x P) avec le combiné sur le jarret 
 
 
 
 
 
 

Données de commande 
 Couleur: Numéro d’article: 

FeTap 01LX (nouvelle version),  
Clavier 16 parties, DTMF, touche flash 

Vert menthe 1009719.4 

FeTap 01LX (nouvelle version),  
Clavier 16 parties, DTMF, touche flash 

Rouge RAL 3001 1009719.6 

FeTap 01LX (nouvelle version),  
Clavier 16 parties, DTMF, touche flash 

Beige sable 1009719.8 
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