
 

 

 

alpha open air 
 

Téléphones résistant aux intempéries (appareils spéciaux) 
 
 L’alpha open air est un téléphone mural robuste et 

résistant aux intempéries pour une utilisation 
extérieure.  
Pour une utilisation dans un parking couvert, au 
stationnement de taxi, un entrepôt, une zone de self-
service, une banque mais également sur les terrains 
de sport et autres emplacements sans surveillance, 
même en plein air, l’alpha open air est le bon choix.  
Qu’il soit installé au mur ou sur un mât ou encore 
exposé à la pluie, la neige ou le soleil - il est toujours 
possible de téléphoner. Ce téléphone, conçu comme 
un téléphone de service, ne possède aucune touche 
et on ne peut pas l’appeler. 
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Système de numérotation 

• DTMF 

 

Clé Flash 

• Temps de flash réglable (pour l’utilisation 
des fonctions réseau) 90 à 360ms 

 

Principes fonctionnels programmables 

• Téléphone avec quatre touches de 
numérotation abrégée 

• Téléphone avec trois touches de 
numérotation abrégée et une touche flash 

• Le téléphone avec pavé numérique et 
microphone ne se déverrouille qu'après 
avoir utilisé les touches de numérotation 
abrégée 

• Sélection automatique d'un numéro de 
téléphone programmable après avoir 
décroché le combiné et ensuite déverrouillé 
le clavier 

 

Touche de fonctions 

• Clavier métallique (1 ... 0, *, #, quatre 
touches de numérotation abrégée) 

 

Source de courant 

• Ligne téléphonique alimentée 

 

Conditions ambiantes de fonctionnement 

• -20°C à +55°C 

 

Particularités 

• Sonnerie secondaire requise pour la fonction 
d'appel 

• Stockage permanent de tous les paramètres 
sans batterie 

• Entrée de câble protégée possible 

• Différents principes fonctionnels 
programmables 

 

Poids 

• 4,530g 

 

Dimension 

• L: 326mm x P: 130mm x H: 332mm 

 

Forme du boîtier et classe de protection 

• Téléphone mural compact et robuste avec 
boîtier métallique 

• Montage facile 

• Ne peut être ouvert qu'avec des outils 
spéciaux (inclus) 

• Combiné avec cordon blindé de 960mm de 
longueur 

• Protection contre les éclaboussures IP 44 

 

Option 

• Sans clavier externe, avec sélection 
automatique d'un numéro de téléphone 
programmable après avoir décroché le 
combiné 

• Sans capot 

• Autres longueurs de cordon blindé sur 
demande 
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