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Téléphone en aluminium anti-vandalisme 
pour parkings TAXI, avec feu clignotant 

étanche IP66, alimenté par ligne 
téléphonique, modèle TEL700M0-TAXI 

 

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

 

 

  

Le téléphone ERCOTEL® TEL700M0-TAXI a été conçu pour 
permettre le montage d’un point de téléphonie au parking 
TAXI, pour recevoir les appels des utilisateurs, dans une maniere 
facile et trés économique par raport a une borne téléphonique 
classique. Le téléphone de la série ERCOTEL® intègre dans un 
petit volume toutes les performances des bornes TAXI 
traditionnelles, beaucoup plus chères et encombrantes. Il peut 
être installé sur un mur et ne nécessite que la ligne 
téléphonique. Aucune alimentation auxiliaire n'est nécessaire. 
De plus, la couleur et les pictogrammes sont librement 
personnalisables. 
 
Entièrement fabriqué en aluminium de haute épaisseur, 
parfaitement résistant à une utilisation intensive et au vandalisme. 
Combiné en aluminium moulé sous pression et cordon en acier 
inoxydable résistant à la traction de 200 kg. 
 
Alimenté directement depuis la ligne téléphonique, il ne nécessite 
aucune alimentation auxiliaire, pas même pour le fonctionnement 
du feu flash de répétition d'appel entrant. Il garantit une 
excellente qualité de conversation dans le contexte typique 
des zones urbaines animées avec un bruit ambiant élevé. 
 

Funzioni principali 

 
• Feu-Flash clignotante pour indiquer les appels entrants 
• Sonnerie 95 dB à 1 mètre réglable 
• Atténuation automatique du volume de la sonnerie nuit / jour 
• LED bleu indiquant téléphone en service ou en default 
• LED rouge indiquant la ligne téléphonique 
• LED d'indication "test en cours" 
• Entièrement programmable à distance au moyen d'un téléphone 

commun équipé d'un clavier DTMF 
• Diagnostic à distance avec le logiciel TelDia® en option 
 

Funzioni opzionali 

 
• Autorisation de répondre a les appels, avec clé de sécurité 
• Autorisation de répondre à les appels, avec touches A-B-C 

 

 C O D E S    C O M M A N D E S 

 
TEL700M0-Taxi: ....................................... analogique, feu-flash 
TEL700M0CH-Taxi: ............................. analogique, feu-flash, clé 
TEL700M0ABC:.................... analogique, feu-flash, touches ABC 
 

 

 

ERCOTEL® 

AFD - Détection automatique des défauts 
 
L'option AFD consiste en un processus automatique de 
détection continue de l'état de bon fonctionnement du 
téléphone et de ses principaux organes. Le processus implique des 
sessions de test programmables au fil du temps, qui comprennent 
également des tests audios du microphone et des écouteurs. 

À la fin des séances, l'état de bon fonctionnement est signalé par le 
clignotement de la LED bleue. Le système TelDia® Remote 
Interrogation Software vous permet de garder sous contrôle 
une large flotte de téléphones d'urgence et de service. 
 
 
Index de Protection [EN 60529] ............................................IP66 
Résistance aux impacts [EN 62262] ..................................... IK10 
Températures de fonctionnement : ....................... -40C ÷ +70°C 

MTBF: ................................................................. 250.000 hours 
MTTR: ........................................................................ 3 minutes 
Matériau du corps: ......................................... aluminium et INOX 
Matériau du combiné :  ................................... aluminium et INOX 
Crochet: .................................................................. magnétique 
Cordon du combiné: ..................... INOX flexible, 200kg résistance  

Sonnerie : ......................... 95dB @ 1 m (porte ouvert ou fermée) 
Dimensions: ..................................................... 364x257x175mm 
Poids: ........................................................................... 5,85 kg 
 
 
 
  

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

JAUNE 
RAL1023 

GRIS 
RAL7030 

NOIRE 
RAL9005 

ROUGE 
RAL3020 

ORANGE 
RAL2003 

     
 


