
 
 
 
  

 
 
 
 

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

Téléphone analogique professionnel IP42 
pour Salles de Contrôle, avec 

détection de défaut et surveillance à 
distance, model TTV161T & TTV161TV 

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

  

Téléphone analogique professionnel IP42 pour montage sur 
table, adapte pour être installé dans les Salles d'Urgence et de 
Contrôle, avec boîtier en aluminium et clavier metallique, 
avec combiné pour les conversations privées + modalité Full-Duplex 
mains libres pour les zones bruyantes jusqu'à 85 ÷ 90dB, avec 
microphone PA sur flexible, modèle TTV161T & TTV161TV 
 
Le corps est en aluminium, avec des boutons en métal résistant aux 
intempéries. Le clavier est protégé IP66 alors que le téléphone 
entier est protégé IP42.  
 
Le modèle TTV161TV est équipé de l'option pour la conversation 
mains libres. 

 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

 
Alimenté par la ligne téléphonique: .......................... 12 ÷ 60 Vdc 
Tension de sonnerie: .............................................. 25 ÷ 100 VEFF 
Numérotation: ................................................................... DTMF 
Cloche électronique: ........................ jusqu'à 95dB @ 1m, réglable 
Crochet: ........................................ magnétique, haute protection 
Programmable: .......... 100% programmabile à distance par DTMF 
Microphone: ...............................avec circuit d'annulation du bruit 

 
CLAVIER ÉTENDU 

 
Clavier à 15 touches, avec boutons en aluminium, avec double 
fonction activée par le bouton Fn: 
•  12 boutons (*, #, 0,1 ... 9) + R (flash), RP  
•  Touches d'appel pré-mémorisées (M1 ÷ M8) 
•  Réglage du volume V +, V- 
•  Touche de crochet (mode mains libres sur TEL457TV) 
•  Bouton d'ouverture de porte, sur mot de passe DTMF 
•  LED rouge indiquant "en ligne" ou "appel entrant" 
•  LED bleue indiquant un bon état de service 
 

FONCTIONS FACULTATIVES 
 
•  Prise casque externe 
•  Full-Duplex mains libres (TEL457TV uniquement) 
•  Amplificateur pour haut-parleur externe (fourni à 12Vcc) 
•  Contact de crochet auxiliaire 
•  Jack pour casque externe avec microphone 
•  Relais pour les répéteurs externes 
•  Relais de commande à distance sur le mot de passe DTMF 
•  Logiciel d’interrogation à distance TelDia® 
•  Relais d'alarme de défaut FAR-01 (besoin +12Vdc) 
 

 
 

 
IP-rating [EN 60529] : .......................................................... IP42 
Résistance impacts du clavier [EN 60068-2-75] ....................... IK10 
Matériel du corps : ...................................................... aluminium 
Clavier : ................................................ boutons métalliques IP66 
Combiné : ................................... polycarbonate, cordon extensible 
Microphone pour PA : ......................................... sur flexible 30cm 
Montage : ...................................................................... sur table 
Connexion : ............................ cordon 1,5m avec terminaison Rj45 
Dimensions : ................................................. 200 x 293 x 400mm 
Poids : .............................................................................. 1,3 kg 
Températures de service : ....................................... 10C ÷ +55°C 
 

AFD - Détection automatique des défauts 
 

Test périodique automatique de toutes les fonctions et les principaux 
dispositifs du téléphone, y compris le test audio du microphone et 
de l'écouteur. L'état de service est indiqué par la LED bleue 
clignotante.  

Combiné manquant ou hors service 
 

Le TTA161TV fonctionne à la fois en mode combiné et en mode 
mains libres. Il garantit également le service lorsque le combiné est 
manquant ou hors service.  
 

Microphone sur flexible 
 

Il peut être utilisé en association avec le bouton PA lorsque le 
téléphone est connecté à une interface PA. 

 
 
 
 

TASTIERA

MICROTELEFONO
CON VIVA-VOCE

1 2 3

6

* 0 #

4

7 8

5

9

ALTOPARLANTE
INTEGRATO

 

CONTROLPHONE® 


