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Téléphone analogique Ex ATEX & IECEx 
 II2GD étanche IP65 & shock-proof IK10  

AFD Détection automatique du default  
Interrogation Remote, model TEL569M0 

  
HARDYPHONE-Ex® TEL569M0 est un téléphone 
analogique antideflagrant ATEX et IECEx II2GD,  grand 
robustesse, entièrement réalisé en alliage léger 
d'aluminium et acier inossisabile.  
 

Connectable à n'importe quel PBX 

HARDYPHONE-Ex® est certifié ATEX pour des tensions 
d'entrée jusqu'à 160V (100VAC + 60VDC présentes 
simultanément). 
 

Caractéristiques principales 

Alimenté par la ligne téléphonique: .............. max 60 Vdc 
Tension d'appel:........................................ max 100Vac 
Sélection:  .......................................................... DTMF 
sonnerie électronique: ................... 85dB @ 1m, réglable 
Crochet:  .......................... haute protection magnétique 
Programmation: ................................... 100% via DTMF 
MTBF: .............................................. > 180.000 heures 
MTTR: .......................................................... 3 minutes 
 

Sans Clavier (service BC ou Hot Line): 

Le téléphone TEL569M0 est programmable à choix avec 
la fonctionne auto-dialing (numerotation automatique au 
decrochage du combiné), en modalité seul reponse, ou en 

modalité hot-line si connectè au PBX avec ça fonctionne 
active. 
 
• LED rouge ”en ligne” ou ”appel entrant” 
• LED bleu signalisation ”en focntion” ou ”panne” 
 

Détection automatique des défauts 

Le téléphone TEL569M0 a la fonction AFD de détection 
automatique des faute, qui consiste en la surveillance 
périodique automatique de la fonctionnalité de tous les 
organes, y compris le test audio du recepteur et du 
microphone. L'état de bonne fonctionnement est indiqué 
par la LED bleue intermittente, qui est éteint tension en cas 
de faute grave. 
 

Interrogation à distance: 

Le téléphone TEL569M0 peut être périodiquement 
interrogé à distance, par la logiciel TelDia®. 

Certificate EU d’examination du type:  
IMQ 17 ATEX 002X – IECEx IMQ.0008X 

II2GD - Ex eb ib mb IIC T5/T6 Gb – IP65 
Ex tb IIIC T100°C/T85°C Db – IP65 

-40°C  Ta  +60°C/+50°C 

 
Indice de protection IP minimum en fin de vie : ..... IP66 [EN 60079] 
Indice de protection IP - ATEX: ............................ IP65 [EN 60079] 
Résistance aux chocs : ......................................................... IK10 
Température de fonctionnement : ........................... -40 °C + 60°C 
Corps :.............................................................. Aluminium 5 mm 
Combiné : ......................................................... Aluminium 2 mm 
Cordon :  ............................................. INOX (>200kg résistance) 
Dimensions : ..................................................... 190x240x117mm 
Poids : .............................................................................. 4,6 kg 
Entrées de câble : .................... 2 trous Ø20mm, câbles Ø5 ÷ 8 mm 

C O L E U R S   D I S P O N I B L E S 

JAUNE 
RAL1023 

GRIS 
RAL7030 

NOIR 
RAL9005 

ROUGE 
RAL3020 

ORANGE 
RAL2003 
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