
 

 

 
 

 

 

Téléphone industriel 
pour les zones à risque 
d’explosion 
Type dA24 + Type dA24/ZB 

TÜV 12 ATEX 103401  X 

 
 

Le téléphone industriel léger Ex dA24 est conçu pour les zones à 
risque d’explosion. Il peut être utilisé comme téléphone 
supplémentaire et appareil terminal ainsi que pour la numérotation 
multifréquence ou par impulsions. Si le bruit ambiant est plus fort, 
vous avez la possibilité d’activer un amplificateur auditif intégré. Un 
support réglable en continu sécurise le récepteur en cas de chocs. Le 
clavier robuste en 16 parties est également disponible avec des 
touches éclairées. Sur demande, nous pouvons fournir le dA24 avec 
jusqu’à deux boutons spéciaux auxquels vous pouvez attribuer des 
fonctions supplémentaires.  
 
La version sans clé dA24 / ZB convient également comme téléphone 
d’alarme. 
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Téléphone industriel pour les zones à 
risque d‘explosion 
Type dA24 + Type dA24/ZB 

TÜV 12 ATEX 103401  X 

 

 

Spécifications techniques 

Température de stockage -40°C - +70°C 

Température de fonctionnement -30°C - +40°C 

Humidité relative max 95% 

Type de protection   II 2G Ex e ib [ib] mb IIC T6 Gb  
Température de fonctionnement: -20°C < Ta < 40°C 

  II 2G Ex e ib [ib] mb IIC T4 Gb  
Température de fonctionnement: -20°C < Ta < 60°C 

  II 2D Ex tb ib [ib] IIIC T85°C Db  
Températur de fonctionnement: -20°C < Ta < 60°C 

Méthode de numérotation MFV ou IWV 

Conformité CE 60079-0/-7/-11/-18/-31 

Accès au réseau selon CTR21 

Volume de la sonnerie 60dB - 90dB à une distance de 1m  

Fonctions En fonction du nombre de touches 4-6 fonctions, 

recomposition, sourdine, amplification auditive. 4x +3dB, 

casque, terre/flash, 4 numéros à une touche, numérotation 

abrégée 

Bornes de raccordement Plage de serrage 0,5-2,5mm 

Presse-étoupe M16, Ø 5-10mm 

Bouchon borgne: 1 x M12 x 1,5, 1 x M16 x 1,5  

Récepteur: M12Flex, Ø 3-6,5mm 

Matériau Du boîtier: Vestamid® (noir) 

Bouchons filetés:  V4A (1.4571) 

  

  Dessin coté:  dA24                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dessin coté:  dA24/ZB                 

 
 

 

Type dA24 Numéro 

d’article avec cordon d’écouteur en spirale 03.01000 

avec cordon d’écouteur en spirale + 1 bouton supplémentaire 03.01001 

 avec cordon d’écouteur en spirale + 2 boutons supplémentaire 03.01002 

 avec cordon de combiné VA 03.02000 

avec cordon combiné VA + 1 bouton supplémentaire 03.02001 

 avec cordon de combiné VA + 2 touches supplémentaires 03.02002 

avec clavier lumineux + cordon d’écouteur en spirale  03.03000 

avec clavier lumineux + cordon d’écouteur en spirale + 1 touche 

supplémentaire  

03.03001 

avec clavier lumineux + cordon d’écouteur en spirale + 2 touches 
supplémentaires 

03.03002 

avec clavier lumineux + cordon du combiné VA 03.04000 

avec clavier lumineux + cordon combiné VA + 1 touche supplémentaire 03.04001 

avec clavier lumineux + cordon combiné VA + 2 touches supplémentaire 03.04002 

  

Type dA24/ZB Numéro d’article 

avec cordon d’écouteur en spirale 03.11000 

avec cordon de combiné VA 03.12000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions: 

221 (hauteur) x 154 (largeur) x 105 
(profondeur) mm 

 
Espacement des trous pour la fixation: 

128-134mm 

 
Poids: 

environ 1250g 
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