
 
 
 

  
 
 
 
 

TELEINDUSTRIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SES SPÉCIFICATIONS SANS PRÉAVIS.. 

 
 

BORNE TÈLÈPHONIQUE
Pour TAXI PARKING
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TAXICALL-Mini® a été spécialement conçu pour être installé dans les parkings taxis 
le long des rues des villes, généralement en face des aéroports ou des gares. Cela 
permet aux chauffeurs de taxi de recevoir des appels d'utilisateurs qui ont besoin 
de leur service, simplement en attendant leur appel. 
 
Cependant, il est également possible d’utiliser la colonne TAXI pour le service opposé, 
c’est-à-dire qu’en l’absence de TAXI sur le parking, autoriser un utilisateur à la 
recherche d’un TAXI à appeler une voiture en appuyant sur la touche du téléphone 
(ce service doit être géré en coopération avec une société TAXI). 
 
TAXICALL-Mini® peut être fabriqué en acier galvanisé ou en acier inoxydable, 
généralement peint en JAUNE, mais toute couleur provenant des codes RAL peut être 
exigée. La structure est totalement étanche IP66 et résistante aux chocs IK10. 
 
La plaque frontale est prédisposée pour accepter tous les téléphones mains-libres ou à 
combinés des séries STEELVOX® et STEELPHONE®, disponibles pour tout type de 
réseau de télécommunication : GSM, PSTN (analogique) et VoIP (SIP). 
 

STEELVOX-Taxi® téléphone mains libres 
 

De nombreux téléphones sont disponibles dans la gamme de 
production, mais le modèle TEL246M4-Taxi est 
certainement le plus adapté au service dans les parkings taxi. 
Il est équipé d'une unité de clignotement à LED intégrée 
sur la face avant alimentée par la ligne téléphonique 
analogique. La position et l'efficacité sont calculées de 
manière à ce que les LED soit parfaitement visible au 
chauffeur lorsqu'il est assis dans le véhicule au parking. La 
réponse aux appels téléphoniques entrants peut être 
autorisée avec un mot de passe (touches A-B-C). La 
sonnerie peut être réglée jusqu'à 90dB, avec atténuation 
possible pendant la nuit. 
 

Symbols 
Les symboles graphiques illustrés sur la photo sont les symboles les plus couramment 
utilisés pour le stationnement de taxis en Europe, mais ils peuvent être facilement 
personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque ville et pays. 
 

AFD - Automatic Fault Detection and Remote Monitoring 
AFD est le test périodique automatique de toutes les fonctions du téléphone, y 
compris le test audio du microphone et de l’écouteur. L'état de service est indiqué par 
le voyant bleu clignotant. Un module de relais de défaut est disponible sur 
demande. Compatible avec le logiciel de surveillance à distance TelDia®. 
 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
 
Protection: .......................................................................................................................IP66 
Impact resistance: .......................................................................................................... IK10 
Temperatures d’exercise: ................................................................................. -40C ÷ +70°C 
Dimensions (mm): ................................................................................. 1800 x 280 x 230 mm 
Poids: ............................................................................................................................ 35 kg 
Fixage : .............................................................................................................. au pavement 
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