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Borne PAU en GRP
conçu pour les routes et autoroutes

modél TLB560A1 
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ROADCALL® TLB560 est une borne d’urgence en GRP (polyester renforcé 
de fibres de verre) conçu pour une installation le long des routes et des 
autoroutes. Le GRP est un matériau très robuste, à haute résistance 
mécanique, offrant une très longue durée de vie lorsqu’il est exposé à 
des conditions climatiques difficiles, notamment dans des atmosphères 
de sel marin. Il est normalement fourni en couleur orange RAL2003, mais 
il peut être fabriqué dans n'importe quelle couleur à la demande. 
 
Sa conception simple, sans arêtes vives, répond aux recommandations 
européennes et aux principales règles de sécurité dans le monde entier. 
 
La plaque avant pivotante est conçue pour recevoir tous les téléphones de 
la série Emergency & Service STEELVOX®, y compris une très large 
gamme de modèles. La plaque frontale avec téléphone intégré peut être 
remplacée en moins d’une minute, ce qui réduit la présence de 
personnel de maintenance sur le site pendant les réparations. La plaque 
pivotante inférieure est l’accès aux bornes des câbles et à la zone des 
accessoires auxiliaires. Cet espace est adapté pour contenir des circuits et 
des dispositifs auxiliaires (interrupteurs, fournisseurs d’alimentation, 
bornes, batteries, etc.). 
 
ROADCALL® peut être équipé de lampes clignotantes (LED ou Xenon) 
à l'avant et à l'arrière, alimentées par une ligne téléphonique ou par une 
tension auxiliaire de 12Vdc ou 230Vac. Il est normalement équipé des 
symboles et des pictogrammes correspondant aux spécifications du 
client et/ou aux règles nationales locales. Il peut être associé à un panneau 
solaire pour permettre l'installation dans des zones rurales où les sources 
d'énergie traditionnelles ne sont pas disponibles. 
 
Tous les téléphones d'urgence de la série STEELVOX® sont disponibles 
pour fonctionner via les principaux réseaux de télécommunication existants, 
notamment les réseaux PSTN (analogiques), VoIP (SIP) et GSM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROADCALL® est l’un des produits professionnels que nous réalisons dans 
le domaine des communications SOS pour les routes et les autoroutes. 
Notre gamme de produits évolue constamment pour répondre aux exigences 
les plus strictes et aux normes les plus récentes de l'industrie. 

 

ROADCALL® 

MAIN FEATURES 
Materials: .............................................. GRP (Glass Reinforced Polyester) 
Protection: ...................................................................................... IP65 
Impact resistance: ........................................................................... IK08 
Working temperature: ..................................................... -40C ÷ +70°C 
Colour: .................................. orange RAL2003 (other colours on demand) 
Dimensions (mm): .................................................. 1850 x 350 x 420 mm 
Weight: ........................................................................................ 35 kg 
Fixing : ...................................................................................... on floor 


