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Cabine acoustique en acier galvanisé
pour environnement industriel bruyant 

très robuste, atténuation -13÷-23dB  
series BTA5/Z

 

TELEINDUSTRIA srl 
Phone: ........................ (39) 2 45713729 
Fax: ............................ (39) 2 45714000 
E-mail: ................. sales@teleindustria.it 
Web-site: ..... www.teleindustria.com 

 EASYTALK® BTA5/Z est une cabine acoustique 
en acier galvanisé peint, spécialement conçue pour 
une installation en milieu industriel, réalisée 
avec un matériau de remplissage insonorisant non 
hygroscopique. 
 
La cabine acoustique BTA5/Z est une cabine très 
robuste et durable, mais conçue avec une grande 
attention portée à l'aspect esthétique. L'assemblage 
entre les parties est fait avec une extrême attention 
aux détails, afin de satisfaire les clients les plus 
exigeants. Les surfaces extérieures sont finies avec 
une peinture époxy, avec une qualité adapté aux 
contextes architecturaux précieux. 
 
EASYTALK® BTA5/Z est conçu pour une 
utilisation dans des environnements extrêmes, 
y compris tout type d'applications industrielles, à 
l'exclusion des zones corrosives marines. 
 
Bon niveau de réduction du bruit (13 ÷ 23dB selon 
le positionnement de la cabine (mesure avec homme 
à l'intérieur). Sur la plaque verticale interne, vous 
pouvez fixer tout type de téléphone industriel. 
Les parois latérales intérieures sont finies par des 
plaques avec forage haute densité.  
 
Sur demande, est disponible un système 
d’éclairage de courtoisie interne IP65 avec des 
lampes à LED, alimenté à 230Vac ou 12/24Vdc. 
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
 
• Taille généreuse, adaptée à l’installation de 

téléphones industriels lourds (jusqu’à 25 kg) 
 
•  Système de fixation murale facile, par deux trous 

à l'arrière et en bas 
 
•  Des accessoires pour le montage des balises de 

clignotant externes et des hurleurs sont 
disponibles sur demande. 

 
• Convient pour être monté sur des poteaux 

accessoires inclus dans notre gamme 
 
 

EASYTALK® est fabriqué en acier galvanisé peint pour une 
installation en extérieur. Il est prêt en stock pour une livraison rapide 
en Orange RAL2003, mais nous pouvons fournir toute autre couleur, 
de préférence incluse dans les cinq sélections ci-dessus. 
 
Dimensions : ................................................. 680 x 700 x 600 mm 
Poids :............................................................................... 36 kg 
Fixage : ........................................................ à mur ou sur poteau 
Atténuation : ................................................................ 13÷23dB 
Alimentation : ........................................ 230Vac ±10% (100Watt) 
Température de fonctionnement :.......................... -45°C ÷ +80°C 
Parois interne : ............................................. forage haute densité 
Matériel isolent : .................................. non hygroscope 100 kg/m3 

Plate renforcée : ......................................... pour téléphones 20kg 
Etagère : ................................................................. sur demande  
 

C O D E S   C O M M A N D E 
 
BTA5/Z ................................................................. acier galvanisé  
BTA5/ZLCA ............................................. avec illumination 230Vac 
BTA5/ZLCC ............................................... avec illumination 24Vcc 
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