
 

 

 
 

HVI-TEC SOS téléphone mains libres 
Unités mains libres SOS anti-vandalisme avec connexion SIP analogique, GSM ou VoIP 

Les villes et les municipalités sont de plus en plus confrontées au problème du vandalisme, des agressions et 

des attaques pendant la nuit, mais aussi de plus en plus pendant la journée. En plus des systèmes de caméras 

déjà installés, le public souhaite pouvoir passer des appels d’urgence. Tous ceux qui souhaitent passer un appel 

d’urgence ne savent pas avec certitude où ils se trouvent ou ne peuvent pas décrire l’emplacement en cas 

d’urgence. Une station mains libres HVI-TEC SOS peut transmettre des données sur l’emplacement exact 

parallèlement à l’appel d’urgence, activer une caméra vidéo externe ou transmettre l’image à partir d’une 

caméra intégrée. 

Les nouveaux interphones mains libres HVI-TEC SOS anti-vandalisme sont modulaires et peuvent être 

configurés selon les exigences du client. 

Montage encastré SOS-FM 

 

Boîtier pour montage en surface SOS-SM 

Boîtier en saillie avec toit anti-
pluie 

SOS-SM-R 

Colonne murale de boîtier pour 
montage en surface 

SOS-SC 

Pilier carré SOS-WC 

Montage sur poteau avec 
panneau solaire 

SOS-PM-S 

 
 
 
Les interphones mains libres HVI-TEC SOS sont en acier inoxydable pur (1.4301) et impressionnent par leur 

qualité, leur design élégant, leur durabilité et leur protection contre le vandalisme. Les panneaux avant sont 

finis avec une fine coupe verticale. Tous les modèles sont disponibles avec la technologie analogique et IP, ou 

nous recommandons notre variante GSM pour les emplacements mobiles indépendants de la ligne. Le 

fonctionnement GSM nécessite une alimentation 12VAC via un panneau solaire ou une connexion électrique. 

Nos pupitres d’appel d’urgence sont extrêmement résistants, IP 65 adaptés à toutes les conditions 

météorologiques, lettrage gravé au laser et peinture résistante aux UV. 

Cela facilite leur localisation et garantit une fonctionnalité complète en cas d’urgence. 
Facilité d’utilisation optimisée selon vos besoins ou adaptée à votre concept de sécurité. 
En plus du boîtier, le bouton poussoir (HMI) peut également être sélectionné individuellement en fonction de 
vos besoins et de vos idées. 
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Être disponible: 
  Best.-Nr. 

Bouton d’appel surface d’actionnement ø 19mm non éclairée  

 

B-19-NI 

Bouton d’appel ø 19mm surface d’actionnement point éclairé 
 

 

B-19-PI 

Bouton d’appel ø 19mm surface d’actionnement anneau éclairé 
 

 

B-19-RI 

Bouton d’appel ø 74mm, surface de commande non éclairée 
 

 

B-74-NI 

Bouton d’appel lumineux ø 74mm 
 

 

B-74-IL 

Bouton d'appel ø 74mm surface de commande éclairée et 
étiquetée 

 

B-74-ILT 

Bouton champignon externe supplémentaire pour piliers 
 

 

B-MT-NI 

 
Spécifications personnalisées: 
Si notre sélection d'unités mains libres SOS standard ne couvre aucune de vos exigences techniques 
particulières, nous serons heureux de développer des unités mains libres SOS selon les exigences du client. 
 
Si vous planifiez un projet, n'hésitez pas à nous demander conseil. 
 
 
Avis général: ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 
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