
 
 
 
  
 
 
 
 

 NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT SANS PRÉAVIS.   

 
 

Téléphone VoIP(SIP) Salles Blanches 
LAVABLE & DECONTAMINABLE

Mains Libres pour ones bruyantes
model TEL250T/VoIP

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

   
CLEANVOX® est un téléphone VoIP protocol SIP, IP66 
résistant aux intempéries pour le montage encastré, LAVABLE & 
DECONTAMINABLE, conçu pour être installé dans les salles 
blanches. CLEANVOX® est réalisé pour être parfaitement lisse 
et totalement exempt de trous et d'aspérités où la poussière se 
dépose. Le panneau avant peut être lavé avec des détergents 
et des solutions bactéricides. Il offre un mode mains libres 
Full-Duplex amélioré, même dans les zones de bruit ambiant 
élevé. Pour montage encastré, modèle TEL250T/VoIP 
 
Mains libres Full-Duplex et Push-to-Talk 
CLEANVOX® est équipé de la carte électronique XCS-91-30, qui 
permet une conversation optimale en mode Full-Duplex jusqu'à 
80÷85dB de bruit ambiant. Cependant, pour assurer une 
conversation d'excellente qualité même dans des endroits très 
bruyants (max 95dB), vous pouvez passer en mode Push-to-Talk 
en utilisant le bouton PTT, qui comprend également deux LED 
Tx/Rx, ce qui indique l'état de transmission ou réception. 
 
Caractéristiques principales: 
VoIP : ...................................................................... protocol SIP 
Alimentation : ..................................................... PoE ou +12Vcc 
Sonnerie électronique :  ............................................ 86 dB @ 1m 
 
Fonctions de fonctionnement du clavier étendu: 
Clavier standard : ................................................ 0 ÷ 9 * # R RP 
Touches de mémoire: ............................................ Memory 1 & 2 
Volume: .................................................... réglage volume + et – 
Secure Key: ........................  ouverture de gage sur mot de passe 
Bouton PTT avec LED Rx/Tx:  ...................... fonction Push-to-talk 
Programmation : .......................... 100% via la ligne téléphonique 
 
Fonctions supplémentaires: 
• Mode mains libres full-duplex 
• Mode Push to Talk (PTT), jusqu'à 95 dB de bruit ambiant 
• Amplificateur audio amplificateur (nécessite une alimentation 

externe + 12Vdc) 
• Détection de défaut automatique 
• Diagnostic à distance (avec logicielle TelDia®) 

 

CLEANVOX® 

TEL250T/VoIP + AVEC BOITE MURAL 

CLEANVOX® TEL250T est conçu pour être installé dans des 
salles blanches conformément à la norme ISO 14644-1. Il est 
un produit de haute qualité, conçu pour fonctionner dans les 
zones bruyantes où, grâce à sa capacité à passer en modalité 
Push-To-Talk permet une conversation intelligible jusqu'à 95dB de 
bruit d’ambiant. Le téléphone est alimenté PoE, mais avec une 
alimentation auxiliaire +12Vcc vous pouvez obtenir une puissance 
de sortie de 5W sur le haut-parleur. 
 
Protection [IEC 60529] ................................................. IP66-IP67 
Matériel: ......................................... acier inoxydable + microban© 

Boite encastré: ........................................ galvanized painted steel 
Montage: .......................................................................encastré 
Câblage: ............................................................................. RJ45 
Dimensions: ................................................... 180 x 260 x 55 mm 
Poids: ............................................................................... 2,0 kg  
Température de fonctionnement: ........................... -20C ÷ +60°C 
Entré de câbles: ................................................ 2 inlets Ø 5÷8mm 
Fermeture: ........................................................... clips à pression 
 

C O D E S     C O M M A N D E  
TEL250T/VoIP/PoE ............................................ montage encastré 
TEL250TB/VoIP/PoE .................. montage encastré + ampli booster 
250522 ................................................ boite pour montage à mur 
 

TEL250T/VoIP MONTAGE ENCASTRÈ 


