Récepteur de radiomessagerie et émetteur PTI
Avec mini centrale

PACK PS2

RADIOCOMMUNICATION
0 € ttc
la
minute
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Un système complet, autonome, sécurisé
Le plus petit récepteur de ce type avec antenne
interne
Détection de localisation, analyse du système,
fonction Autotest (sécurité positive)
Centrale de gestion compacte
Alarmes manuelles volontaires
Alarmes automatiques : immobilité, verticalité,
arrachement
Détection d'absence et transfert de messages
Réception des signaux d'avertissement/vocaux
claire
Charge rapide et longue autonomie en veille
Résistance à l'eau et à la poussière

Particulièrement adapté à la protection du travailleur isolé, PS-Pager (récepteur de radiomessagerie
PTI) est un dispositif mobile compact et robuste alliant la protection offerte par un système de
Protection du Travailleur Isolé et le confort d'un récepteur de radiomessagerie vocal et numérique.
Fiable et élégant, il permet d'éviter que les incidents ne deviennent des cas d'urgence.
Grâce à la fonction radiomessagerie, en cas d’alarme, un message texte détaillé est envoyé sur les
appareils du réseau, assurant ainsi à la fois protection et secours.
SPECIFICATIONS :
PTI-DATI PS2
Fréquence UHF : 445.500 Mhz
Batterie 600 mAh 3V6 NiMh, rechargeable
Durée de charge 3 heures (pour recharger un appareil complètement déchargé)
Autonomie 60 heures (standard)
Autonomie maximale en veille 170 heures
Volume du signal d'avertissement (à 10 cm du clip)
faible : 78 dBA ± 3 dB à 2886 Hz
normal : 90 dBA ± 3 dB à 2886 Hz
fort : 97 dBA ± 3 dB à 3464 Hz
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RECEPTEUR DECODEUR
Capacité : 4 mobiles PS2 maxi
Gestion des alarmes :
-Manuelle (bouton-arrachement)
-Automatiques (Immobilité-inclinaison)
-Voyants et contact d’alarme pour chaque mobile
-Alarme de sécurité positive
Buzzer d’alarme interne (désactivable)
Entrée RS232/9600/8/N/1 (génération d’appel)
Sortie RS232/9600/8/N/1 pour raccordement imprimante

