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Hurleur antidéflagrant avec interface 
téléphonique intégrée  

ATEX - EEx ATEX II2GD – IP66 
model AP9C-RT3/4-25S-A5 
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Phone: ........ (39) 2 45713729 
Fax: ............ (39) 2 45714000 
E-mail: ..... teleindustria@tin.it 
Web-site:www.teleindustria.com 

 

Les AP9C-RT3-25S-A5 et AP9C-RT4-25S-A5 sont un 
appareil acoustique puissant, utilisé à la fois pour alarmes ou 
pour la répétition des appels téléphoniques dans les zones 
bruyantes. 
 
Les deux versions RT3 et RT4 sont équipées d'une interface 
téléphonique analogique, capable de détecter la tension de 
sonnerie sur n'importe quelle ligne téléphonique analogique. 
Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'un relais 
téléphonique pour l'activer. 

 
Dans les deux cas, l'équipement a besoin d'une tension 
d’alimentation : 
 
AP9C-RT3-25S-A5 ............................................ 230 Vca - 0,2 A 
AP9C-RT4-25S-A5: .............................................. 24 Vcc - 1 A 
 
Pendant l'installation, vous pouvez configurer le circuit 
électronique pour qu'il fonctionne comme une sirène d'alarme 
(le son démarre lorsque l'équipement reçoit la tension 
d'alimentation 24 Vcc / 230 Vca) ou comme un répéteur 
d'appel téléphonique (le son démarre lorsque l'équipement 
détecte la tension de sonnerie sur la ligne téléphonique). 
 
Pression acoustique : .......................................... 118dB @ 1m 

Volume : ...................................... réglable par trimmer interne 
 

Rythme de la répétition de l'appel 

 
Le module électronique est capable de générer jusqu'à 8 
mélodies sélectionnables par DIP-Switch. Il peut être réglé de 
manière à sonner à la même cadence des sonneries 
téléphoniques, ou avec sa propre cadence qui fonctionne 
également pendant les pauses entre les sonneries. 
 

Réglage du volume: 

 
L'équipement peut fonctionner sur un volume pré-réglé, ou il 
peut fonctionner en mode d'augmentation automatique (trimmer 
à l'intérieur). 
 
 
 
 

 
Material of body: ................................ Aluminum light-alloy 
Matériau du corps : ...................... alliage léger d'aluminium 
Couleur du corps : .................................... orange RAL2003 
Matériau du cône :  .................................................... ABS 
Couleur du cône :  ............................................. beige clair 
Montage :  .................................................... mur / poteau 
Support :  ........................................ acier inoxydable INOX 
Terminaison :  ................................................. bornes à vis 
Poids:  .................................................................. 4,25 kg 
Température limites électronique : ............... -40°C ÷ +70°C 
Dimensions : .....................................  Ø158 mm x 310 mm 
Nominale / max. puissance :  .................................... 25 W 

SPL 1W / 1m: ........................................................ 106 dB 
Puissance nominale SPL: ........................................  118 dB 
Entrées de câbles : ............  trous filetés métriques de 2 ¾ " 
Serre-câbles : ...................................................  non inclus 

PHONE ALERT-Ex® 

PROTECTION DEGREE & TEMPERATURE RANGE 
 

II2GD Ex db IIC T5 – IP66 / -20°C ÷ +60°C 
II2GD Ex db IIC T6 – IP66 / -20°C ÷ +40°C 

 
ATEX Certificate:  

ICEPI 13ATEX03C007X 
 
 


