Transmetteur
téléphonique

Transmetteur
Vous alerter en toutes circonstances.

Complet,
le
Transmetteur
Tuffigo Rapidex est un outil
incontournable pour éviter
totalement
les
mauvaises
surprises et réagir à temps.
Pour plus de tranquillité et un suivi en temps
réel, le transmetteur Tuffigo Rapidex vous
permet d’effectuer un report d’alarme vers un ou
plusieurs numéros de téléphone en mode vocal
ou vers un centre de télésurveillance en mode
digital.
Intégrant les plus récentes innovations
technologiques, le transmetteur Tuffigo Rapidex
offre une programmation entièrement guidée
par synthèse vocale pour gagner en temps et en
pertinence.
Grâce à ses 2 entrées défaut temporisables avec
message enregistrable pour chaque entrée, il
devient très facile de localiser l’origine d’un appel
d’alarme et ainsi de réagir de façon adéquate.
Quatre numéros d’appel sont programmables,
avec le choix de l’ordre d’appel des numéros
sur l’entrée n°2. Le transmetteur Tuffigo Rapidex
intègre une batterie de secours avec chargeur
pour maintenir le fonctionnement en cas
de coupure d’alimentation et assurer une
surveillance sans discontinu. Pour compléter la
surveillance, notre transmetteur est livré avec
parafoudre téléphonique intégré.

Utilisation simple grâce
à la synthèse vocale
Batterie de secours et chargeur
pour plus de sécurité
Mémorisation des 250 derniers
événements survenus avec
date et heure

www.tuffigorapidex.com

Transmetteur
Vous alerter en toutes circonstances.
Complet, le Transmetteur Tuffigo Rapidex est un
outil incontournable pour éviter totalement les
mauvaises surprises et réagir à temps.
Avertissement : le transmetteur nécessite une
ligne téléphonique standard (ne fonctionne pas en
dégroupage total).

Caractéristiques générales

Vue d’ensemble et connexions
Entrées

Sorties
Sortie acquittement vers alarme

Ligne téléphonique (RTC)
Parafoudre
Poste téléphonique
2 entrées venant du système d’alarme

Cachet du revendeur

Références
C000710055

Produits
TRANSMETTEUR 4N SRT AVEC PARAFOUDRE

www.tuffigorapidex.com

La société Tuffigo Rapidex se réserve le droit d’apporter sans préavis toutes modifications qu’elle juge utile à ses notices et produits. Photos non contractuelles

• Transmetteur téléphonique vocal et digital
• Alimentation 230V AC secourue par batterie 12V et chargeur intégré
• Programmation assistée par synthèse vocale
• 1 message général (20 sec. maximum) pour identification de l’appareil ou du site
• 2 entrées défauts temporisables ( de 2 à 120 sec.)
• 1 message vocal (20 sec. maximum) enregistrable par entrée.
• 4 numéros d’appels disponibles avec choix de l’ordre d’appel sur l’entrée 2
• Acquittement local par poussoir ou distant par composition d’un code
• Mode digital disponible pour transmission vers centre de télésurveillance
• Livré avec parafoudre téléphonique

