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Brighter
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Louder &
Brighter
since 1910.

Depuis 1910, nous sommes poussés par notre
volonté de concevoir des appareils techniques
meilleurs que les autres, et nous mettons en
œuvre tout l’art de l’ingénierie moderne pour y
parvenir. Aujourd’hui, cette volonté est plus forte
que jamais. Nous sommes une PME aux visées
ambitieuses. Étant une entreprise familiale, la
confiance et le service sont nos priorités. Ces
valeurs, évidentes à nos yeux, sont la passion
d’Auer Signal.
Nous leur donnons un nom depuis 1910: louder &
brighter.
Auer Signal et son nouveau Corporate Design
Nous avons jugé qu’il était temps de rafraîchir
notre design et notre présentation. La conception
du nouveau logo s’inspire d’une vue latérale d’un
ventilateur que mon grand-père a développé dans
les années 1960. Le nouveau, alimenté par
l’ancien.

Auer Signal présente son nouveau site web
C’est non seulement notre nouveau catalogue,
mais aussi notre site web www.auersignal.com
qui arborent désormais leur nouvelle présentation. Outre la fonction de recherche, vous trouverez désormais aussi un configurateur pour nos
séries de colonnes de signalisation. Les nouvelles
fonctions de filtre intelligentes vous permettent
de trouver rapidement le produit adapté à l’utilisation souhaitée ou à la spécification nécessaire. La
liste de préférences vous aide à envoyer par mail
les références et les produits sélectionnés, ainsi
que toutes les pièces jointes techniques, à les sauvegarder ou à les imprimer de manière groupée.
Auer Signal est l’un des plus grands fabricants
mondiaux d’appareils de signalisation
Nous en sommes très fiers. Nous travaillons
en permanence au développement de nouveaux
produits. C’est par l’innovation, une vue à long
terme et une qualité inégalable que nous satisfaisons nos clients depuis 1910. Pour être sûr qu'il en
soit toujours ainsi à l'avenir nous sommes
présents avec nos appareils de signalisation:
louder & brighter.

Christian Auer

2

Sommaire
1

Préface

3

Sommaire

4

Pourquoi Auer Signal

3

6 ATEX
8

I n f o r m at i o n s at e x

10

A l a r m e s  O p t i q u e s

10

dSD Feu LED ATEX

12

mDD Feu LED ATEX

14

mMD Feu LED ATEX multi-couleurs

16

dSF Feu flash xénon ATEX

18

A l a r m e s  S o n o r e s

18

dMS Sirène électronique multi-sons ATEX

20

mHPT Trompe ATEX

22

mHTG Trompe ATEX

24

dHH Trompe ATEX

26

dHW Sonnerie ATEX

28 Téléphones
30

I n f o r m at i o n s  T é l é p h o n e s

32

ATEX

72

32

dST Téléphone ATEX

72

34

dST-MB Téléphone ATEX

36

dFT3 Téléphone ATEX

38

dST-IP Téléphone ATEX VoIP

42

dFT3-IP Téléphone ATEX VoIP

Ac c e s s o i r e s r é s i s ta n t a u x i n t e m p é r i e s
VS2 Amplificateur lumineuse et sonore
de sonnerie du téléphone

74

IC Téléphone interphone analogique
résistant aux intempéries

76

EP2 Kit écouteur secondaire

78

HS2 Kit casque

46

A c c e s s o i r e s  ATEX

80

LS2 kit mains libres résistant aux intempéries

46

AS1 Amplificateur de sonnerie du téléphone ATEX

82

TCR Relais pour téléphone

48

VS1 Amplificateur lumineuse et sonore de

84

TH1 Capot de protection des bruits téléphoniques

sonnerie du téléphone ATEX

86

TH2 Capot de protection des bruits téléphoniques

50

EP1 Kit écouteur secondaire ATEX

52

HS1 Kit casque ATEX

88

I n f o r m at i o n s t e c h n i q u e s

54

mTCR Relais pour téléphone ATEX

88

Informations techniques générales

91

ATEX

56

r é s i s ta n t a u x  i n t e m p é r i e s

56

wST Téléphone résistant aux intempéries

96

Index des types

58

wST-MB Téléphone résistant aux intempéries

97

Index des articles

60

wFT3 Téléphone résistant aux intempéries

62

wIND Téléphone résistant aux intempéries

64

wST-IP Téléphone résistant aux intempéries VoIP

68

wFT3-IP Téléphone résistant aux intempéries VoIP

70

wIND-IP Téléphone résistant aux intempéries VoIP

4

Sept bonnes raisons
pour choisir Auer Signal

1 3
L e d é v e l o p p e m e n t e t l a fa b r i c at i o n

Des produits pour toutes les uti-

de produits de l a plus haute qualité

l i s at i o n s : d u p r o d u i t t r è s h a u t d e

i n dustri e lle sont e ffectu és dans

gamme, au champion du rapport

notre maison

qualité-prix

De la planification à la construction, le développement de produits se fait dans nos locaux. Nous
sommes particulièrement fiers de notre développement électronique. Nous fabriquons à l’aide des
machines industrielles les plus modernes et nous
misons sur des solutions informatiques innovantes afin d’optimiser en permanence nos
processus de production.
Grâce à de très nombreuses étapes de vérification,
nous atteignons le plus haut niveau de qualité
produit. Nous sommes particulièrement fiers de
notre développement électronique.

Notre vaste éventail de produits couvre toutes les
attentes de nos marchés en matière d’appareils de
signalisation. Outre nos appareils très haut de gamme,
nous avons également des produits intéressants pour
le segment rapport qualité-prix. Adapté aux spécifications respectives, nous proposons à nos clients un
portefeuille de produits très complet : Des technologies d’automatisation à la construction de machines
et d’équipements, en passant par la technologie des
bâtiments, l’industrie chimique et pétrochimique et
les applications de sécurité,jusqu’à une utilisation
dans des conditions extrêmes, nous fournissons
tous les secteurs et toutes les branches de l’industrie.
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N o u s fa b r i q u o n s e x c l u s i v e m e n t

des produits de haute qualité

Nous utilisons uniquement des matériaux de
haute qualité pour la fabrication de nos produits.
Le polycarbonate joue un rôle essentiel : Il est
résistant aux chocs, aux UV, et ses couleurs sont
très résistantes. Pour nos colonnes de signalisation optiques, nous veillons à offrir un design de
calottes intelligent et la toute dernière technologie LED. Pour les clients les plus exigeants en
matière de signalisation, nous proposons des produits équipés des LED très haute puissance. Nos
colonnes de signalisation modulaires sont fabriquées avec une précision inégalable, et assurent,
grâce à leurs solutions détaillées et innovantes,
une position de monopole pour notre entreprise.
Les appareils de signalisation acoustiques d’Auer
Signal sont parmi les plus bruyants du marché.

Nous concevons et nous
p r o d u i s o n s d e s a p pa r e i l s d e
s i g n a l i s at i o n s u r m e s u r e

Le fait d’être à l’écoute du client, la passion de nos
ingénieurs, développer de nouveaux produits et de
nouvelles solutions spéciales pour les exigences
spécifiques sont les atouts qui nous ont menés à la
réussite. Du développement entièrement autonome
des produits en passant par les adaptations relatives
à la conception des produits selon les souhaits des
clients, jusqu’aux câblages spéciaux et aux montages
sur mesure. Nous sommes le bon interlocuteur pour
toutes les exigences spécifiques et toutes les demandes
clients se référant à un secteur en particulier.
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5 7
u t i l i s a b l e s da n s l e m o n d e e n t i e r : n o s

Nous tenons nos promesses

a p pa r e i l s d e s i g n a l i s at i o n r é p o n d e n t

e n m at i è r e d e l i v r a i s o n

a u x s ta n da r d s i n d u s t r i e l s e x i g é s

Nous vivons les normes de qualité et de sécurité.
Auer Signal est une entreprise active à l’échelle
internationale. C’est pourquoi nos appareils de
signalisation sont autorisés dans le monde entier
et peuvent être utilisés partout dans le monde. Les
marquages et les normes de sécurité principaux
des appareils de signalisation Auer sont les certificats UL, EAC, CE, ATEX et ISO.
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No us respectons nos e ngage m e nts,
et ce depuis 1910

Auer Signal, dirigé par la quatrième génération,
est une entreprise familiale. Nous sommes une
entreprise solide, et un partenaire fiable depuis
plus d’un siècle. Notre tradition en matière de
qualité maximale est surtout appréciée de tous
nos clients et partenaires. Nous disposons d’une
équipe motivée de collaborateurs compétents
qui s’occupent, aimablement, personnellement et
avec rapidité, des souhaits et des attentes de nos
clients. Les relations commerciales internationales, que nous entretenons depuis des décennies, confirment bien qu’elles sont basées sur la
confiance et la fiabilité.

Notre fiabilité en matière de livraison est excellente : Dans 99,7 % des cas, nous tenons nos promesses en livrant dans les délais convenus. C’est
une tradition chez nous, et une des raisons de
la grande satisfaction de nos clients, et donc de
leur loyauté.
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Appareils de signalisation ATEX
Gamme complète de dispositifs de signalisation
à protection antidéflagrante à destination
des industries dans un milieu où des gaz, du
brouillard ou de la poussière inflammables se
produisent au cours de la fabrication.

Large gamme de dispositifs de signalisation antidéflagrants optiques
et sonores pour utilisation en atmosphères explosives dues à la
présence de gaz et de poussières des zones 1 et 21. Tous les produits
sont conçus dans le type de protection "e" - sécurité accrue et se
branchent facilement et économiquement.
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F e u x d e s i g n a l i s at i o n
antidé fl agr ants

• sous la forme de feux fixes/clignotants/flash/
gyrophares avec modes de protection avec
enveloppe antidéflagrante "d" ou encapsulage
"m" pour les zones 1, 21
• dans la technologie LED ou technologie
feu flash xénon classique
• indice de protection élevé IP66
• Feu LED multi-couleurs avec 5 couleurs
de signalisation et 3 modes de signal
pour les zones 2, 22

Trompe et sonnerie
antidé fl agr antes

• dans le mode de protection à enveloppe
antidéflagrante "d", IP66 boîtier en plastique,
pour la zone 1
• dans le mode de protection à enveloppe
antidéflagrante "d", boîtier en plastique,
indice de protection IP54/66, pour la zone 1, 21
• son de trompe classique avec système de
trompe électromécanique

Si r è n e s é l e c t r o n i q u e s
m u lt i - s o n s a n t i d é f l a g r a n t e s

• Sirènes électroniques multi-sons à 32
bips, 2 tonalités commutables en
externe, volume sonore réglable
• dans le mode de protection à enceinte
antidéflagrante "d", boîtier en aluminium
résistant à l'eau de mer sans cuivre,
pour les zones 1, 21
• indice de protection élevé IP66

Av e r t i s s e u r o p t i q u e e t
sonore anti dé fl agr ant

• Feu flash xénon avec alarme sonore dans la
protection encapsulation "m" pour la zone 1
• pour une utilisation universelle pour sites
industriels à risque d'explosion
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Anti-explosions

F e u x  LED  d e s i g n a l i s at i o n

dSD Feux LED de signalisation anti-explosions
• certifié pour les zones 1, 2, 21, 22 exposées aux risques
d’explosions de gaz et de poussières

• Boîtier en aluminium résistant à l’eau de mer, sans cuivre,
et calotte en verre dur

• enceinte «d» résistante à la pression

• 5 couleurs de LED, Très bonne puissance de signal

• Espace de branchement «sécurité accrue e»

• Tous les modèles sont équipés d’un capot
de protection en inox

II 2 G Ex d e IIC T5, T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T95 °C, T80 °C Db
-55 °C ≤ Ta ≤ +55 °C
Zone 1, 2, 21, 22

Données techniques
Boîtier

Ø 110 mm, Aluminium résistant à l’eau de mer, surface
vernie ou pulvérisée jaune/bleu

Calotte

verre en borosilicate durci,

Type de montage

Coude pour montage mural, au choix

Entrée de puissance

1 vissage de câble M20x1,5, bouchon de fermeture
M20x1,5

Technologie de raccor- 1,5 mm² à brin fin 2,5 mm² à brin fin
dement
Type d’éclairage

Feu LED fixe, Feu LED clignotant, Feu LED flash ou Éclairage LED panoramique

Lampes

High Power LEDs

Luminosité

13 - 53 Cd dépend de la lumière

Vitesse de rotation

33/44 t/min commutable

Durée de mise en

100 %

marche
Température de service -55 °C / +55 °C
Type de protection

IP66 & IP67

Autorisation

PTB 03 ATEX 1230

Classe de protection

III

contre les chocs
Poids

2 kg

Anti-explosions

F e u x  LED  d e s i g n a l i s at i o n

dSD
Données de commande
Type

Couleur

Tension nominale

Plage de tension (V)

Courant nominal (A)

Référence

dSD1

rouge

110-240 V AC

85-265

0,060-1,800

335 212 313

dSD2

bleu

110-240 V AC

85-265

0,060-1,800

335 215 313

vert

110-240 V AC

85-265

0,060-1,800

335 216 313

jaune

110-240 V AC

85-265

0,060-1,800

335 217 313

clair

110-240 V AC

85-265

0,060-1,800

335 214 313

rouge

24 V DC

+/- 20 %

0,190-1,600

335 212 005

48 V DC

43-53

0,115-0,650

335 212 008

24 V DC

+/- 20 %

0,190-1,600

335 215 005

bleu
vert

24 V DC

+/- 20 %

0,190-1,600

335 216 005

jaune

24 V DC

+/- 20 %

0,190-1,600

335 217 005

48 V DC

43-53

0,115-0,650

335 217 008

clair

24 V DC

+/- 20 %

0,190-1,600

335 214 005

MPL

Ac c e s s o i r e s
Type

Type d’accessoires

Référence

MPL

Plaque de montage avec boîtier de raccordement anti-explosions

335 500 000
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Anti-explosions

F e u x  LED  d e s i g n a l i s at i o n

mDD Feux LED de signalisation anti-explosions
• certifié pour les zones 1, 2, 21, 22 exposées aux risques
d’explosions de gaz et de poussières
• enceinte coulée «m»

• Boîtier plastique en polycarbonate
• Équerre de fixation V4A
• 5 couleurs LED
• Classe de protection IP66
• Classe de protection II (AC) ou III (DC)
• Espace de branchement «sécurité accrue e»

II 2 G Ex e mb (ib) IIC T4
II 2 D Ex mbD tD A21 IP 66 T130 °C
-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (AC-Mod.)
-40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C (DC-Mod.)
Zone 1, 2, 21, 22

Données techniques
Boîtier

Ø 103 mm, Polycarbonate noir (RAL 9005)

Calotte

Polycarbonate, clair

Type de montage

Coude pour montage mural V4A, au choix

Entrée de puissance

Vissage de câble M20x1,5, 2 bouchons d’obturation
M20x1,5

Technologie de raccor- bis 2,5 mm²
dement
Type d’éclairage

Feu LED fixe, Feu LED clignotant, Feu LED flash ou Éclairage LED panoramique

Lampes

LEDs

Luminosité

14 Cd (rot)

Durée de mise en

100 %

marche
Température de service -40 °C / +60 °C
Type de protection

IP66

Poids

2,5 kg

Anti-explosions

F e u x  LED  d e s i g n a l i s at i o n

mDD
Données de commande
Type

Couleur de calotte

Couleur

Tension nominale

Plage de tension (V)

Courant nominal (A)

Référence

mDD1

clair

rouge

230 V AC

+/- 20 %

0,035-0,047

336 002 413

mDD2

clair

blanc

230 V AC

+/- 20 %

0,037-0,055

336 004 413

bleu

230 V AC

+/- 20 %

37-55

336 005 413

vert

230 V AC

+/- 20 %

0,037-0,055

336 006 413

jaune

230 V AC

+/- 20 %

0,035-0,047

336 007 413

rouge

24 V DC

+/- 20 %

0,24-0,85

336 002 005

blanc

24 V DC

+/- 20 %

0,32-1,28

336 004 005

bleu

24 V DC

+/- 20 %

0,31-1,25

336 005 005

vert

24 V DC

+/- 20 %

0,31-1,2

336 006 005

jaune

24 V DC

+/- 20 %

0,24-0,9

336 007 005

MPL

Ac c e s s o i r e s
Type

Type d’accessoires

Référence

MPL

Plaque de montage avec boîtier de raccordement anti-explosions

335 500 000
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Anti-explosions

F e u x  LED  d e s i g n a l i s at i o n

mMD Feux LED multi-couleurs anti-explosions
• 5 couleurs de signal et 3 modes de signal réglables éclairage continu/clignotante/éclair
• certifié pour les zones 2, 22 exposées aux risques d’explosions de gaz et de poussières

• Boîtier polycarbonate
• Équerre de fixation V4A
• Classe de protection IP66
• Classe de protection II (AC) ou III/II (DC)

II 3 G Ex nR IIC T6 Gc
II 3 D Ex tc IIIC T85 °C Dc
-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Zone 2, 22

Données techniques
Boîtier

Ø 103 mm, Polycarbonate noir

Couleurs

vert, jaune, rouge, bleu, clair

Calotte

Polycarbonate, clair

Type de montage

Support de montage, au choix

Entrée de puissance

Vissage de câble M20x1,5

Technologie de raccor- bis 2,5 mm²
dement
Type d’éclairage

Feu LED fixe, Feu LED clignotant ou Feu LED flash

Lampes

LEDs

Durée de mise en

100 %

marche
Température de service -20 °C / +50 °C
Type de protection

IP66

Poids

1,4 kg

Anti-explosions

F e u x  LED  d e s i g n a l i s at i o n

mMD
Données de commande
Couleur de calotte

Tension nominale

Plage de tension (V)

Courant nominal (A)

Référence

clair

24 V DC

+/- 20 %

<0,135

337 000 005

230 V AC

+/- 20 %

<0,050

337 000 313

MPL

Ac c e s s o i r e s
Type

Type d’accessoires

Référence

MPL

Plaque de montage avec boîtier de raccordement anti-explosions

335 500 000
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Anti-explosions

Feux flash xénon

dSF Tube à feu flash Xénon anti-explosions
• Lampe éclair Xenon avec puissance d’éclair 15 J ou 5 J

• Boîtier en aluminium résistant à l’eau de mer

• certifié pour les zones 1, 2, 21, 22 exposées aux risques

• Calotte en verre dur

d’explosions de gaz et de poussières

• 5 couleurs de calotte

• enceinte «d» résistante à la pression

• Protection IP66, classe de protection I

• Espace de branchement «sécurité accrue e»

• Tous les modèles sont équipés d’un capot
de protection en inox

II 2 G Ex d e IIC T5, T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T95 °C, T80 °C Db
-55 °C ≤ Ta ≤ +55 °C T5
-55 °C ≤ Ta ≤ +40 °C T6
Zone 1, 2, 21, 22

Données techniques
Boîtier

Ø 110 mm, Aluminium, surface vernie ou pulvérisée jaune/
bleu

Calotte

verre en borosilicate durci, orange, rouge, clair, bleu ou
vert

Type de montage

Coude pour montage mural, au choix

Entrée de puissance

1 vissage de câble M20x1,5, 1 bouchon de fermeture
M20x1,5

Technologie de raccor- 1,5 mm² à brin fin 2,5 mm² à brin fin
dement
Type d’éclairage

Tube Xénon clignotant

Lampes

Tubes Xénon

Luminosité

Énergie d’éclair 5 J/énergie d’éclair 15 J

Durée de mise en

100 %

marche
Durée de vie

Lampes : 5 Mio. d’éclairs

Température de service -55 °C / +55 °C (T5) -55 °C / +40 °C (T6)
Type de protection

IP66

Autorisation

PTB 03 ATEX 1230

Classe de protection

I

contre les chocs
Poids

2 kg

Anti-explosions

Feux flash xénon

dSF
Données de commande
Type

Puissance

Couleur de calotte

Tension nominale

Plage de tension (V)

Courant nominal (A)

Référence

dSF1

15 J

orange

110-120 V AC

103-127

0,135

335 001 410

230-240 V AC

207-253

0,200

335 001 413

rouge

110-120 V AC

103-127

0,135

335 002 410

230-240 V AC

207-253

0,200

335 002 413

clair

110-120 V AC

103-127

0,135

335 004 410

230-240 V AC

207-253

0,200

335 004 413

bleu

110-120 V AC

103-127

0,135

335 005 410

230-240 V AC

207-253

0,200

335 005 413

vert

110-120 V AC

103-127

0,135

335 006 410

230-240 V AC

207-253

0,200

335 006 413

110-120 V AC

103-127

0,135

335 101 410

230-240 V AC

207-253

0,130

335 101 413

rouge

110-120 V AC

103-127

0,135

335 102 410

230-240 V AC

207-253

0,130

335 102 413

clair

110-120 V AC

103-127

0,135

335 104 410

230-240 V AC

207-253

0,130

335 104 413

bleu

110-120 V AC

103-127

0,135

335 105 410

230-240 V AC

207-253

0,130

335 105 413

vert

110-120 V AC

103-127

0,135

335 106 410

230-240 V AC

207-253

0,130

335 106 413

orange

24 V DC

21-53

1,000

335 001 005

80 V DC

72-132

0,250

335 001 009

rouge

24 V DC

21-53

1,000

335 002 005

80 V DC

72-132

0,250

335 002 009

clair

24 V DC

21-53

1,000

335 004 005

80 V DC

72-132

0,250

335 004 009

bleu

24 V DC

21-53

1,000

335 005 005

80 V DC

72-132

0,250

335 005 009

vert

24 V DC

21-53

1,000

335 006 005

80 V DC

72-132

0,250

335 006 009

24 V DC

21-53

0,280

335 101 005

80 V DC

72-132

0,090

335 101 009

rouge

24 V DC

21-53

0,280

335 102 005

80 V DC

72-132

0,090

335 102 009

clair

24 V DC

21-53

0,280

335 104 005

80 V DC

72-132

0,090

335 104 009

bleu

24 V DC

21-53

0,280

335 105 005

80 V DC

72-132

0,090

335 105 009

vert

24 V DC

21-53

0,280

335 106 005

80 V DC

72-132

0,090

335 106 009

5J

dSF2

15 J

5J

orange

orange

MPL

Ac c e s s o i r e s
Type

Type d’accessoires

Référence

MPL

Plaque de montage avec boîtier de raccordement anti-explosions

335 500 000
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Anti-explosions

Si r è n e s m u lt i  s o n s é l e c t r o n i q u e s

dMS Sirène multi sons anti-explosions
• Sirène multi-tons électronique, bruyante et résistante aux
explosions

• Boîtier en aluminium résistant à l’eau de mer, sans cuivre,
capuchon anti-bruits en plastique noir

• certifié pour les zones 1, 2, 21, 22 exposées aux risques
d’explosions de gaz et de poussières
• enceinte «d» résistante à la pression
• Espace de branchement «sécurité accrue e»
• 32 signaux, 2 sons réglables de l’extérieur

• Classe de protection IP66
• Pression sonore maximale 115 dB (A) à 1m
• Niveau sonore pouvant être abaissé, sur 3 niveaux,
de 10 dB chacun
• Classe de protection I, grande plage de tension

II 2 G Ex d e IIB + H2 T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T85° Db
-50 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Zone 1, 2, 21, 22

Données techniques
Boîtier

aluminium sans cuivre et résistant à l’eau de mer jaune/
bleu, Capot d'insonorisation Polyamide noir

Type de montage

Coude pour montage mural, Ouverture pour sortie des
sons, vers le bas

Entrée de puissance

M20x1,5 (5,5-13mm)

Technologie de raccor- bis 2,5 mm²
dement
Puissance consommée max. 14 W
Type de son

32 Sons, 2 Sons réglables de l’extérieur, voir tableau des
sons

Volume sonore

115 dB  (réglable par commutateur DIP)

Durée de mise en

100 %

marche
Température de service -50 °C / +60 °C
Type de protection

IP66

Autorisation

PTB 14 ATEX 1005

Classe de protection

I

contre les chocs
Poids

2,8 kg

Anti-explosions

Si r è n e s m u lt i  s o n s é l e c t r o n i q u e s

dMS
Données de commande
Type

Tension nominale

Plage de tension (V)

Courant nominal (A)

Référence

dMS1

85-265 V AC

+/- 10 %

0,093

371 000 313

dMS2

24 V DC

+/- 10 %

0,460

371 000 005

MPL

Ac c e s s o i r e s
Type

Type d’accessoires

Référence

MPL

Plaque de montage avec boîtier de raccordement anti-explosions

335 500 000
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Av e r t i s s e u r s s o n o r e s é l e c t r o m é c a n i q u e s

mHPT Avertisseur sonore anti-explosions
• Klaxon électromécanique anti-explosion bruyant, esthétique avec son de klaxon typique
• certifié pour les zones 1, et 2 exposées aux risques d’explosions de gaz

• Boîtier en polycarbonate anti-choc
• Classe de protection IP54

• enceinte coulée

• Classe II de protection contre les contacts
• Disponible dans toutes les tensions
d’alimentation courantes
• max. 108 dB (A) à 1m

II 2 G Ex e mb II T5
-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C (AC-Mod.)
-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (DC-Mod.)
Zone 1, 2

Données techniques
Boîtier

Polycarbonate noir (RAL 9005)

Type de montage

Ouverture pour sortie des sons, vers le bas

Entrée de puissance

Passage de câble M20x1,5

Technologie de raccor- bis 2,5 mm²
dement
Type de son

Son d’avertisseur typique

Volume sonore

108 dB

Durée de mise en

75 %

marche
Température de service -20 °C / +60 °C-20 °C / +60 °C (DC)
-20 °C / +50 °C (AC)
Type de protection

IP54

Classe de protection

II

contre les chocs
Poids

500 g

Système

électroaimant non polarisé, poussoir pousse la

d’entraînement

membrane de 100 à 120 fois/sec., DC avec interrupteur
électrique

Anti-explosions

Av e r t i s s e u r s s o n o r e s é l e c t r o m é c a n i q u e s

mHPT
Données de commande
Tension nominale

Plage de tension (V)

Courant nominal (A)

Référence

24 V DC

+ 10 %/- 15 %

0,300

301 100 005

115 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,150

301 100 110

230 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,070

301 100 113
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Anti-explosions

Av e r t i s s e u r s s o n o r e s é l e c t r o m é c a n i q u e s

mHTG Avertisseur sonore anti-explosions
• Klaxon électromécanique anti-explosion bruyant, esthétique avec son de klaxon typique
• certifié pour les zones 1, 2, 21, 22 exposées aux risques
d’explosions de gaz et de poussières
• enceinte coulée

• Boîtier en aluminium moulé
• Peinture résistante aux intempéries,
résistant à l’eau de mer
• Classe de protection IP66
• Classe I de protection contre les contacts
• max. 108 dB (A) à 1m

II 2 G Ex e mb II T5
II 2 D Ex tD A21 IP66 T90°C
-55 °C ≤ Ta ≤ +50°C (AC-Mod.)
-55 °C ≤ Ta ≤ +60°C (DC-Mod.)
Zone 1, 2, 21, 22

Données techniques
Boîtier

aluminium résistant à l’eau de mer,
vernis anti-intempéries gris

Type de montage

Ouverture pour sortie des sons, vers le bas

Entrée de puissance

Vissage de câble M20x1,5

Technologie de raccor- bis 2,5 mm²
dement
Type de son

Son d’avertisseur typique

Volume sonore

max. 108 dB

Durée de mise en

75 %

marche
Température de service -55 °C / +60 °C (DC)
-55 °C / +50 °C (AC)
Type de protection

IP66

Classe de protection

I

contre les chocs
Poids

2 kg

Système

électroaimant non polarisé, poussoir pousse la

d’entraînement

membrane à une fréquence de 100 à 120 fois/sec., DC
avec interrupteur électrique

Anti-explosions

Av e r t i s s e u r s s o n o r e s é l e c t r o m é c a n i q u e s

mHTG
Données de commande
Tension nominale

Plage de tension (V)

Courant nominal (A)

Référence

24 V DC

+ 10 %/- 15 %

0,300

302 100 005

230 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,070

302 100 113
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Anti-explosions

Av e r t i s s e u r s s o n o r e s é l e c t r o m é c a n i q u e s

dHH Avertisseur sonore anti-explosions
• Klaxon électromécanique anti-explosion bruyant, avec
son de klaxon typique
• certifié pour les zones 1, 2, 21, 22 exposées aux risques
d’explosions de gaz et de poussières

• Boîtier en plastique renforcé par fibres de verre
• Classe de protection IP66, max. 105 dB (A) à 1m
• Classe de protection II, pas de compensation
de potentiel nécessaire

• enceinte «d» résistante à la pression

• Construction robuste

• Espace de branchement «sécurité accrue e»

• Modèle disponible avec relais de courant
d’appel téléphonique

II 2 G Ex d e IIC T5, T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T95 °C, T80 °C Db
-20 °C ≤ Ta ≤ +75 °C T5
-20 °C ≤ Ta ≤ +70 °C T6
Zone 1, 2, 21, 22

Données techniques
Boîtier

Ø 190 mm, polyester renforcé par fibres de verre noir
(RAL 9005)

Type de montage

au choix, par montage pivotant sur support, émission
sonore de préférence vers l’avant ou le bas

Entrée de puissance

1 vissage de câble M20x1,5, 1 bouchon de fermeture
M20,5 x1,5

Technologie de raccor- 1,5 mm² à brin fin 2,5 mm² à brin fin
dement
Type de son

Son continu

Volume sonore

max. 105 dB

Durée de mise en

100 %

marche
Température de service -20 °C / +75 °C (T5) -50 °C / +70 °C (T6)
Type de protection

IP66

Autorisation

PTB 01 ATEX 1133

Classe de protection

II

contre les chocs
Poids

5,5 kg

Anti-explosions

Av e r t i s s e u r s s o n o r e s é l e c t r o m é c a n i q u e s

dHH
Données de commande
Type

Tension nominale

Plage de tension (V)

Courant nominal (A)

dHH

12 V AC

+ 10 %/- 15 %

1,200

dHHR

Relais de courant téléphonique

Référence
300 000 104

12 V DC

+ 10 %/- 15 %

0,600

300 000 004

24 V DC

+ 10 %/- 15 %

0,300

300 000 005

24 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,650

300 000 105

42 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,300

300 000 107

48 V DC

+ 10 %/- 15 %

0,170

300 000 008

48 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,350

300 000 108

60 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,250

300 000 109

60 V DC

+ 10 %/- 15 %

0,150

300 000 009

110 V DC

+ 10 %/- 15 %

0,080

300 000 010

110 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,150

300 000 110

120 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,150

300 000 211

220 V DC

+ 10 %/- 15 %

0,050

300 000 013

230 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,070

300 000 113

240 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,070

300 000 213

230 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,070

avec relais de courant téléphonique

300 100 113
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Anti-explosions

Al arme électromécanique

dHW Réveil anti-explosions
• Réveil électromécanique à sonnerie bruyante, résistant
aux explosions, avec son de réveil typique
• certifié pour les zones 1, 2, 21, 22 exposées aux risques
d’explosions de gaz et de poussières

Boîtier en plastique renforcé par fibres de verre
• Classe de protection IP66, max. 105 dB (A) à 1m
• Classe de protection II, pas de compensation
de potentiel nécessaire

• enceinte «d» résistante à la pression

• Construction robuste

• Espace de branchement «sécurité accrue e»

• Modèle disponible avec relais de courant
d’appel téléphonique

II 2 G Ex de IIC T6
II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C
-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Zone 1, 2, 21, 22

Données techniques
Boîtier

Ø 200 mm, polyester renforcé par fibres de verre noir
(RAL 9005)

Type de montage

au choix, par montage pivotant sur support, émission
sonore de préférence vers l’avant ou le bas

Entrée de puissance

1 vissage de câble M20x1,5, 1 M20 x1,5 avec bouchons
d’obturation

Technologie de raccor- 1,5 mm² à brin fin 2,5 mm² à brin fin
dement
Type de son

1 Sons, Son d’alarme typique

Volume sonore

max. 105 dB

Durée de mise en

100 %

marche
Température de service -20 °C / +40 °C
Type de protection

IP66

Autorisation

PTB 01 ATEX 1134

Classe de protection

II

contre les chocs
Poids

5,5 kg

Anti-explosions

Al arme électromécanique

dHW
Données de commande
Type

Tension nominale

Plage de tension (V)

Courant nominal (A)

dHW1

12 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,600

dHW2

dHWR1

Relais de courant téléphonique

Référence
320 000 104

24 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,320

320 000 105

48 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,300

320 000 108

60 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,240

320 000 109

110 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,140

320 000 110

120 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,180

320 000 211

230 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,055

320 000 113

240 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,065

320 000 213

12 V DC

+ 10 %/- 15 %

0,600

320 000 004

24 V DC

+ 10 %/- 15 %

0,350

320 000 005

48 V DC

+ 10 %/- 15 %

0,300

320 000 008
320 000 009

60 V DC

+ 10 %/- 15 %

0,230

110 V DC

+ 10 %/- 15 %

0,130

320 000 010

220 V DC

+ 10 %/- 15 %

0,070

320 000 013

230 V AC

+ 10 %/- 15 %

0,055

avec relais de courant téléphonique

320 100 113
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Téléphones
30 Informations Téléphones
32 ATEX
32

dST Téléphone ATEX

34

dST-MB Téléphone ATEX

36

dFT3 Téléphone ATEX

38

dST-IP Téléphone ATEX VoIP

42

dFT3-IP Téléphone ATEX VoIP

46 Accessoires ATEX
46

AS1 Amplificateur de sonnerie du téléphone ATEX

48

VS1 Amplificateur lumineuse et sonore de
sonnerie du téléphone ATEX

50

EP1 Kit écouteur secondaire ATEX

52

HS1 Kit casque ATEX

54

mTCR Relais pour téléphone ATEX

56 Résistant aux intempéries
56

wST Téléphone résistant aux intempéries

58

wST-MB Téléphone résistant aux intempéries

60

wFT3 Téléphone résistant aux intempéries

62

wIND Téléphone résistant aux intempéries

64

wST-IP Téléphone résistant aux intempéries VoIP

68

wFT3-IP Téléphone résistant aux intempéries VoIP

70

wIND-IP Téléphone résistant aux intempéries VoIP

72 Accessoires
résistant aux intempéries
72

VS2 Amplificateur lumineuse et sonore
de sonnerie du téléphone

74

IC Téléphone interphone analogique
résistant aux intempéries

76

EP2 Kit écouteur secondaire

78

HS2 Kit casque

80

LS2 kit mains libres résistant aux intempéries

82

TCR Relais pour téléphone

84

TH1 Capot de protection des bruits téléphoniques

86

TH2 Capot de protection des bruits téléphoniques
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Téléphones
Gamme complète de téléphones antidéflagrants et résistant aux
intempéries. En analogique et avec technologie VoIP pour répondre
aux exigences les plus diverses de l'industrie - aussi bien en
mer qu'à terre.

31

Deux gammes de téléphones ATEX
pour la zone 1 et 21 et pour la zone 2
et 22. Une robustesse élevée jusqu'à
l'indice de résistance aux chocs IK09.

Car acté ristiqu es

• certifié pour les zones explosives dues à
la présence de gaz et de poussière des
zones 1 et 21 ou des zones 2 et 22
• indice de résistance aux chocs élevé IK09
• Modèles analogiques et avec technologie VoIP
• une résistance élevée aux conditions
environnementales défavorables
(humidité, acides, bases, températures, etc.)
• Indice de protection IP66/IP65
• de nombreux accessoires: interphones
visiteurs acoustiques et optiques acoustiques,
jeux d'écouteurs et d'interphone, capots
d'insonorisation de téléphone, relais
de commutation téléphonique
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Anti-explosions

Téléphones

dST Téléphone analogique anti-explosions
• certifié pour les zones 1,2,21,22 exposées aux risques
d’explosions de gaz et de poussières

• pour des applications exigeantes dans les domaines
industriels onshore et offshore

• Classe de protection IP66 & résistance aux chocs IK09

• clavier acier V4A adapté aux gants

• Boîtier très robuste, résistant aux intempéries et équipé d’un

• Écran alphanumérique à grande facilité de lecture

• fil armé d’acier pour résister aux charges de traction

• librement programmable, couleurs du boîtier noir et rouge

importantes

• Modèle disponible comme téléphone d’urgence sans
clavier/écran

II 2 G Ex e mb [ib] IIC T6/T5 Gb
II 2 D tb [ib] IIIC T80°C/T100 °C Db
-25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/+60 °C
Zone 1, 2, 21, 22

Données techniques
Procédure de sélection Mode IWV-MFV réglable via le menu

Température de trans-

Tension d’alimentation 24 V DC-66 V DC

Mode MFV selon recommandation CCITT Q.23

Courant d’alimentation 0,015 A DC-0,10 A DC

Mode IMV avec rapport pulsation-pause réglable via le

Tension alternative

24 V AC-90 V AC (pour fréquence d’appel 21 - 54 Hz)

menu 1,5:1 ou 2:1

d’appel

30 V AC-90 V AC (pour fréquence d’appel 16,6 - 54 Hz)

-25°C/+70°C

Impédance de l’appel

> 6,0 KΩ pour 25 Hz et 24 … 90 V AC

téléphonique

> 4,0 KΩ pour 50 Hz et 24 … 90 V AC

port/d’enteposage
Boîtier

polyester renforcé par fibres de verre rouge ou noir

Touche de consultation Fonction flash réglable de 40 ms à 399 ms

Entrée de puissance

1 M20x1,5, 2 bouchons d’obturation M20x1,5

Brin W

Technologie de raccor- jusqu’à 4 mm² rigide, jusqu’à 2,5 mm² flexible

Possibilité de raccordement pour dispositif externe de
signalement d’appel

dement

Poids

Température de service -25°C bis +60°C (T5)

Volume sonore de l’ap- 90 dB à 1 m

Type de protection

-25°C bis +40°C (T6)

pel téléphonique

IP66

Écran

Grande résistance aux IK09
chocs

5,5 kg

Affichage alphanumérique 2 lignes avec pictogrammes
champ de vision 78 x 26 mm

Capsule de téléphone

Microphone à électret

Écouteur

capsule dynamique avec bobine de champ de fuite pour

Autorisation

DMT 03 ATEX E034

Technologie

analogique

Clavier

Clavier métallique avec protection anti-gel 21 touches

Fixation par nœud

protection anti-roulis réglable, intégrée

avec inscription ABC pour inscription des noms

Fil de l’écouteur

Câble blindé acier en V4A

Suppression des bruits > 3 dB à l’aide d’un combiné intégré

un couplage inductif des appareils d’audition

Anti-explosions

Téléphones

dST
Données de commande
Type

Clavier

Écran

Couleur du boîtier
noir

rouge

dST1

avec clavier

avec écran

410 010 000

410 010 100

dST2

sans clavier

sans écran

410 020 000

410 020 100

AS1

VS1

EP1

HS1

mTCR

TH1

TH2

Ac c e s s o i r e s
Type

Type d’accessoires

AS1

Dispositif de signal d’appel sonore anti-ex-

Couleur

Matériau du boîtier

Poids

Référence

500 g

410 100 004

Dispositif de signalisation acoustique-op- noir (RAL 9005)orange

1,42 kg

410 101 005

tique anti-explosions

noir (RAL 9005)rouge

1,42 kg

410 102 005

noir (RAL 9005)clair

1,42 kg

410 104 005

noir (RAL 9005)bleu

1,42 kg

410 105 005

noir (RAL 9005)vert

1,42 kg

410 106 005

Set-d’écouteur secondaire anti-explosions

200 g

410 100 002

HS1

Casque

1,33 kg

410 100 001

mTCR

Relais de commutation téléphonique

1,1 kg

410 100 100

30 kg

410 100 012

40 kg

410 100 008

plosions
VS1

EP1

anti-explosions
TH1

Capot de protection des bruits télépho-

jaune (RAL 1023)

niques

PVC (plastique (résistant aux UV et aux
intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)

Châssis (tôle d’acier galvanisée, à revête- 17 kg

410 100 011

ment poudre)
rouge (RAL 3020)

Métal

35 kg

410 100 006

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

30 kg

410 100 014

40 kg

410 100 015

Métal

35 kg

410 100 009

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

30 kg

410 100 013

40 kg

410 100 007

intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)
orange (RAL 2000)

intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)
Acier inox
TH2

Capot de protection des bruits téléphoniques

jaune

Acier inox

40 kg

410 100 010

Acier inox

3,5 g

410 100 020

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

3,5 g

410 100 030

intempéries))
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Téléphones

dST-MB Téléphone analogique anti-explosions
• téléphone analogique résistant aux explosions
• certifié pour les zones exposées aux risques d’explosions
de gaz et de poussières
• Classe de protection IP66
• Boîtier très robuste, résistant aux intempéries et équipé d’un
• fil armé d’acier pour résister aux charges de traction
importantes

• pour des applications exigeantes dans les domaines
industriels onshore et offshore
• clavier acier V4A adapté aux gants
• 3 touches de numéros abrégés librement programmables
pour une sélection rapide
• librement programmable, couleur du boîtier noir
• Fonctions téléphoniques confortables

• Protection contre les chocs IK09

II 2 G EEx mb[ib] IIC T6/T5 Gb
II 2 D IP66 IIIC T80 °C / T100 °C Db
-25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/+60 °C
Zone 1, 2, 21, 22

Données techniques
Procédure de sélection Mode IWV-MFV réglable via le menu

Tension d’alimentation 24 V DC-66 V DC

Mode IMV avec rapport pulsation-pause réglable via le

Courant d’alimentation 0,015 A DC-0,10 A DC

menu 1,5:1 ou 2:1
Température de trans-

Suppression des bruits > 3 dB à l’aide d’un combiné intégré

Mode MFV selon recommandation CCITT Q.23

-25 °C / +70 °C

port/d’enteposage

Tension alternative

24 V AC-90 V AC (pour fréquence d’appel 21 - 54 Hz)

d’appel

30 V AC-90 V AC (pour fréquence d’appel 16,6 - 54 Hz)

Impédance de l’appel

> 6,0 KΩ pour 25 Hz et 24 … 90 V AC
> 4,0 KΩ pour 50 Hz et 24 … 90 V AC

Boîtier

polyester renforcé par fibres de verre noir (RAL 9005)

téléphonique

Entrée de puissance

1 M20x1,5, 2 bouchons d’obturation M20x1,5

Touche de consultation Fonction flash réglable de 40 ms à 399 ms

Technologie de raccor- jusqu’à 4 mm² rigide, jusqu’à 2,5 mm² flexible

Brin W

dement

Possibilité de raccordement pour dispositif externe de
signalement d’appel

Volume sonore

90 dB

Poids

Type de protection

IP66

Volume sonore de l’ap- 90 dB

5,8 kg

Grande résistance aux IK09

pel téléphonique

chocs

Capsule de téléphone

Microphone à électret

Écouteur

capsule dynamique avec bobine de champ de fuite pour

Autorisation

DMT 03 ATEX E034

Technologie

analogique

Clavier

Clavier métallique avec protection anti-gel 21 touches

Fixation par nœud

protection anti-roulis réglable, intégrée

avec inscription ABC pour inscription des noms, Les 3

Fil de l’écouteur

Câble blindé acier en V4A

touches de sélection à programmation libre permettent
une sélection rapide des numéros d’urgence et des
numéros de téléphone

un couplage inductif des appareils d’audition

Anti-explosions

Téléphones

dST-MB
Données de commande
Couleur du boîtier

Référence

noir

410 050 000

AS1

VS1

EP1

HS1

mTCR

TH1

TH2

Ac c e s s o i r e s
Type

Type d’accessoires

AS1

Dispositif de signal d’appel sonore anti-ex-

VS1

Couleur

Matériau du boîtier

Poids

Référence

500 g

410 100 004

Dispositif de signalisation acoustique-op- noir (RAL 9005)orange

1,42 kg

410 101 005

tique anti-explosions

noir (RAL 9005)rouge

1,42 kg

410 102 005

noir (RAL 9005)clair

1,42 kg

410 104 005

noir (RAL 9005)bleu

1,42 kg

410 105 005

noir (RAL 9005)vert

1,42 kg

410 106 005

Set-d’écouteur secondaire anti-explosions

200 g

410 100 002

HS1

Casque

1,33 kg

410 100 001

mTCR

Relais de commutation téléphonique

1,1 kg

410 100 100

30 kg

410 100 012

40 kg

410 100 008

plosions

EP1

anti-explosions
TH1

Capot de protection des bruits télépho-

jaune (RAL 1023)

niques

PVC (plastique (résistant aux UV et aux
intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)

Châssis (tôle d’acier galvanisée, à revête- 17 kg

410 100 011

ment poudre)
rouge (RAL 3020)

Métal

35 kg

410 100 006

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

30 kg

410 100 014

40 kg

410 100 015

Métal

35 kg

410 100 009

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

30 kg

410 100 013

40 kg

410 100 007

intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)
orange (RAL 2000)

intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)
Acier inox
TH2

Capot de protection des bruits téléphoniques

jaune

Acier inox

40 kg

410 100 010

Acier inox

3,5 g

410 100 020

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

3,5 g

410 100 030

intempéries))
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Anti-explosions

Téléphones

dFT3 Téléphone analogique anti-explosions
• téléphone analogique résistant aux explosions
• certifié pour les zones 2,22 exposées aux risques d’explosions de gaz et de poussières

• pour les domaines ayant des atmosphères temporairement exposées aux risques d’explosion
• Disponible sur option avec fil spiralé ou blindé

• Classe de protection IP65

• Modèles avec ou sans écran

• Boîtier en polycarbonate anti-choc

• Couleurs de boîtier jaune, rouge, gris et noir
• utilisable comme appareil de table ou mural

II 3 G Ex nAnL IIC T5
II 3 D Ex tD A22 IP65 T80 °C
-20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C
Zone 2, 22

Données techniques
Procédure de sélection MFV nach CCITTQ 23

Type de montage

montage mural vertical ou Montage table

Fréquence son du réveil programmable : 16 - 68 Hz

Entrée de puissance

1 vissage de câble M20x1,5 , 1 bouchon obturateur
M20x1,5 , 2 bouchons obturateurs M12x1,5

Rapport pulsa-

programmable :

tion-pauses

1,5:1 60/40 ms

Technologie de raccor- à un ou plusieurs brins jusqu’à 2,5 mm²

2:1 66,7/33,3 ms

dement

préréglé sur ~ 80 ms

Température de service -20 °C / +55 °C

programmable 1 ms - 999 ms

Type de protection

IP65

TBR 21, TBR 38

Autorisation

BVS 09 ATEX E061

Technologie

analogique

Temps de flash
Accès secteur acoustique
Ligne téléphonique

TCP/La, TCP/Lb

arrivant

Tension d’alimentation 24-66 V DC
Poids

2,3 kg

Réveil secondaire

w1, w

Sécurité électrique

EN 60950

pel téléphonique

Température de trans-

-25 °C / +70 °C

Écran

disponible avec et sans

Capsule de téléphone

Microphone à électret

Écouteur

Capsule dynamique avec générateur de champ magné-

port/d’enteposage
Affichage température -10 °C / +55 °C
Boîtier

Volume sonore de l’ap- 95 dB

Polycarbonate noir, noir/rouge, noir/gris ou noir/jaune

tique
Fixation par nœud

en tant qu’accessoires

Anti-explosions

Téléphones

dFT3
Données de commande
Câble

Écran

Couleur du boîtier

Référence

Cordon spiralé

avec écran

noir/jaune

410 400 100

noir

410 400 000

noir/gris

410 400 300

sans écran

Câble blindé

avec écran

sans écran

AS1

VS1

mTCR

TH1

noir/rouge

410 400 200

noir/jaune

410 410 100

noir

410 410 000

noir/gris

410 410 300

noir/rouge

410 410 200

noir/jaune

410 420 100

noir

410 420 000

noir/gris

410 420 300

noir/rouge

410 420 200

noir/jaune

410 430 100

noir

410 430 000

noir/gris

410 430 300

noir/rouge

410 430 200

TH2

Ac c e s s o i r e s
Type

Type d’accessoires

AS1

Dispositif de signal d’appel sonore anti-ex-

VS1

Couleur

Matériau du boîtier

Poids

Référence

500 g

410 100 004

Dispositif de signalisation acoustique-op- noir (RAL 9005)orange

1,42 kg

410 101 005

tique anti-explosions

noir (RAL 9005)rouge

1,42 kg

410 102 005

noir (RAL 9005)clair

1,42 kg

410 104 005

noir (RAL 9005)bleu

1,42 kg

410 105 005

noir (RAL 9005)vert

1,42 kg

410 106 005

1,1 kg

410 100 100

30 kg

410 100 012

40 kg

410 100 008

plosions

mTCR

Relais de commutation téléphonique
anti-explosions

TH1

Capot de protection des bruits télépho-

jaune (RAL 1023)

niques

PVC (plastique (résistant aux UV et aux
intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)

Châssis (tôle d’acier galvanisée, à revête- 17 kg

410 100 011

ment poudre)
rouge (RAL 3020)

Métal

35 kg

410 100 006

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

30 kg

410 100 014

40 kg

410 100 015

Métal

35 kg

410 100 009

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

30 kg

410 100 013

40 kg

410 100 007

intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)
orange (RAL 2000)

intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)
Acier inox
TH2

Capot de protection des bruits téléphoniques

jaune

Acier inox

40 kg

410 100 010

Acier inox

3,5 g

410 100 020

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

3,5 g

410 100 030

intempéries))
STB

Fixation par nœud

410 400 900
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Anti-explosions

Téléphones

dST-IP Téléphone VoIP anti-explosions
• certifié pour les zones 1,2,22 exposées aux risques d’explosions de gaz et de poussières

• pour des applications exigeantes dans les domaines
industriels onshore et offshore

• Classe de protection IP66 & résistance aux chocs IK09

• clavier acier V4A adapté aux gants

• boîtier très robuste et résistant aux intempéries, avec fil

• Écran chauffé éclairé, à pixels

armé d’acier pour les tractions importantes

• Structure de menu intelligente et facile d’utilisation
• Protocoles standard H.323, SIP, TSIP, SIPS
• Alimentation électrique Power over Ethernet ou externe

II 2G Rx e ib [ib] mb IIC T4 Gb
III 2D Ex ib [ib] tb IIIC T135 °
-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C/+40°C
Zone 1, 2, 22

Anti-explosions

Téléphones

dST-IP Téléphone VoIP anti-explosions
Données techniques
Tension de l’alimenta-

19,2-52,8 V DC

Accès

tion électrique externe
Consommation de

protégé par mot de passe avec sécurité d’authentificaRaccords à la recherche Données journal et trace, affichages de statuts des

Raccordement

port (10/100 Mbit/s)

Écho-compensation

G.168

Boîtier

polyester renforcé par fibres de verre noir

Type de montage

montage mural vertical

Température de service -40 °C / +60 °C
Température de service -40°C/+60°C
IP66

Grande résistance aux IK09
chocs
Alimentation électrique Power over Ethernet selon IEEE 802.3af ou alimentation
externe
Puissance de coupure

250 V AC - 5 A 100 Watt

relais

30 V DC - 5 A 100 Watt
230 V DC- 0,5 A 100 Watt
50 V DC- 1 A 50 Watt

Technologie
Protocole
Poids

tion

12,95 W

puissance

Type de protection

d’erreurs

H.323, SIP, TSIP ou SIPS
5 kg

Capsule de téléphone

Microphone à électret

Écouteur

Capsule dynamique avec générateur de champ magnétique

Fixation par nœud

en série

Fil de l’écouteur

Câble blindé acier en V4A

Général

H.323 Version 4 avec. H.225, H.235, H.245 et RAS
Gatekeeper routed signalling, H.450 Session Initation
Protocol (SIP), RTP, SRTP

RTCP

Real time control protocol - premier niveau du "Quality
of Service"

Protocole RAS

Support pour Gatekeeper externe

DTMF

H.245 "alphanumeric" ou "single type"

Caractéristiques VoIP

H.245 fast connect En-block dialing overlapped sending

Codage

Authentification mot de passe codée selon H.235

Quality of Service

Priorisation des packs IP via TOS et Diffserv,
Priorité VLAN selon IEEE 802.1p/802.1p

Codes de langue

G.711 A-law/µ-law (64 kbps), G.729A (16 kbps)

Enregistrement de la configuration, mise à jour du code
Boot et du progiciel via un téléchargement HTML et mise
à jour automatique via le serveur de mise à jour

DSL Zugang

Protocole PPPoE

VPN

Tunneling avec cryptage PPTP avec MPPE

NAT

Nework Adress Translation - pour traduire les adresses IP
officielles en adresses IP non officielles, et vice-versa

DHCP

Dynamic host configuration protocol - réglages de
l’interface IP

ICMP

Internet control message protocol - pour tests Ping

Génération de sonnerie Sonnerie automatique génération conforme au standard
d’appel

européen et US

Gestion d’appel

Transfert d’appel, dans toutes les variantes courantes :
avec/sans consultation, avant/après signalisation, etc

Transfert d’appel

Appel diversion/redirection

Arrêter

Call Hold/Retrieve

Signal d’appel

Appel en attente, avec signalisation correspondante vers
l’appelant

pel téléphonique
182 x 64 Pixel

interfaces et test de raccordement Ping pour protocole
internet envoi de Traps SNMP

Actualisation

VOIP

Volume sonore de l’ap- 95 dB
Écran

via navigateur web avec HTML

Message

Affichage sur le téléphone indiquant qu’il y a un message

Pickup

Affichage sur le téléphone indiquant qu’un appel peut
être récupéré

Liste Pickup

Affichage sur le téléphone indiquant quels appels
peuvent être récupérés

Name Display

aller à la signalisation, quel nom doit s’afficher

Rappel

Fin d’appel, avec toutes les variantes courantes, comme
rappel lorsque "occupé" et rappel lorsque "libre"

Conférence

avec 3 participants, également avec des participants
externes

Identification du numé- aller à la signalisation séparée pour les numéros ou les
ro d’appel

groupes de numéros

Inscription multiple

maximum 6 inscriptions

Annuaire

disponibilité automatique de toutes les inscriptions à
l’annuaire central, intégration de bases de données
externes via LDPAP

Heure

information précise sur l’heure via l’accès au serveur
minuteur
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Anti-explosions

Téléphones

dST-IP
Données de commande
Couleur du boîtier

Référence

noir

410 030 000

VS1

HS1

TH1

TH2

Ac c e s s o i r e s
Type

Type d’accessoires

Poids

Référence

VS1

Dispositif de signalisation acoustique-op- noir (RAL 9005)orange

1,42 kg

410 101 005

tique anti-explosions

noir (RAL 9005)rouge

1,42 kg

410 102 005

noir (RAL 9005)clair

1,42 kg

410 104 005

noir (RAL 9005)bleu

1,42 kg

410 105 005

noir (RAL 9005)vert

1,42 kg

410 106 005

1,33 kg

410 100 001

30 kg

410 100 012

40 kg

410 100 008

HS1

Casque

TH1

Capot de protection des bruits télépho-

Couleur

jaune (RAL 1023)

niques

Matériau du boîtier

PVC (plastique (résistant aux UV et aux
intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)

Châssis (tôle d’acier galvanisée, à revête- 17 kg

410 100 011

ment poudre)
rouge (RAL 3020)

Métal

35 kg

410 100 006

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

30 kg

410 100 014

40 kg

410 100 015

Métal

35 kg

410 100 009

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

30 kg

410 100 013

40 kg

410 100 007

intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)
orange (RAL 2000)

intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)
Acier inox
TH2

Capot de protection des bruits téléphoniques

jaune

Acier inox

40 kg

410 100 010

Acier inox

3,5 g

410 100 020

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

3,5 g

410 100 030

intempéries))

Téléphones

Anti-explosions
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Anti-explosions

Téléphones

dFT3-IP Téléphone VoIP anti-explosions
• certifié pour les zones 2,22 exposées aux risques d’explosions de gaz et de poussières

• Structure de menu intelligente et facile d’utilisation
• Protocoles standard H.323, SIP, TSIP, SIPS

• Classe de protection IP65

• Alimentation électrique Power over Ethernet

• Boîtier en polycarbonate anti-choc

• Disponible sur option avec fil spiralé ou blindé

• Couleurs de boîtier jaune, rouge, gris et noir

• Clavier éclairé / écran LCD à pixels
• utilisable comme appareil de table ou mural

II 3G Ex nA nL II C T5
II 3D Ex tD A22 IP65 T80°C
-20°C bis +55°C
Zone 2, 22

Anti-explosions

Téléphones

dFT3-IP Téléphone VoIP anti-explosions
Données techniques
Raccordement

10/100 BASE-T Ethernet Lan

Raccords à la recherche Données journal et trace, affichages de statuts des

Écho-compensation

G.168

d’erreurs

Boîtier

Polycarbonate noir, noir/rouge, noir/gris ou noir/jaune

Technologie de raccor- comme 10/100 BASE-T Ethernet Lan simple, RJ45

internet envoi de Traps SNMP
Actualisation

à jour automatique via le serveur de mise à jour

Température de service -20 °C / +55 °C
IP65

Alimentation électrique Power over Ethernet selon IEEE 802.3af
Technologie

VOIP

Clavier

clavier chauffé

Protocole

H.323, SIP, TSIP ou SIPS

Poids

2,4 kg

Volume sonore de l’ap- 95 dB
pel téléphonique
Écran

128 x 64 Pixel

Général

H.323 Version 4 avec. H.225, H.235, H.245 et RAS
Gatekeeper routed signalling, H.450 Session Initation
Protocol (SIP), RTP, SRTP

RTCP

Real time control protocol - premier niveau du "Quality
of Service"

Protocole RAS

Support pour Gatekeeper externe

DTMF

H.245 "alphanumeric" ou "single type"

Caractéristiques VoIP

H.245 fast connect En-block dialing overlapped sending

Codage

Authentification mot de passe codée selon H.235

Quality of Service

Priorisation des packs IP via TOS et Diffserv,
Priorité VLAN selon IEEE 802.1p/802.1p

Codes de langue

G.711 A-law/µ-law (64 kbps), G.723.1 ( 5,3 kbps), G.729A
(16 kbps)

Accès

Enregistrement de la configuration, mise à jour du code
Boot et du progiciel via un téléchargement HTML et mise

dement
Type de protection

interfaces et test de raccordement Ping pour protocole

via navigateur web avec HTML
protégé par mot de passe avec sécurité d’authentification

DSL Zugang

Protocole PPPoE

VPN

Tunneling avec cryptage PPTP avec MPPE

NAT

Nework Adress Translation - pour traduire les adresses IP
officielles en adresses IP non officielles, et vice-versa

DHCP

Dynamic host configuration protocol - réglages de
l’interface IP

ICMP

Internet control message protocol - pour tests Ping

Génération de sonnerie Sonnerie automatique génération conforme au standard
d’appel

européen et US

Gestion d’appel

Transfert d’appel, dans toutes les variantes courantes :
avec/sans consultation, avant/après signalisation, etc

Transfert d’appel

Appel diversion/redirection

Arrêter

Call Hold/Retrieve

Signal d’appel

Appel en attente, signalisation comprise des informations sur le deuxième appel

Message

Affichage sur le téléphone indiquant qu’il y a un message

Name Display

aller à la signalisation, quel nom doit s’afficher

Conférence

avec 3 participants, également avec des participants
externes

Identification du numé- affiche le numéro de l’appel entrant
ro d’appel
Inscription multiple

maximum 6 inscriptions

Annuaire

local, intégration ou banque de données externe

Heure

information précise sur l’heure via l’accès au serveur
minuteur
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Anti-explosions

Téléphones

dFT3-IP
Données de commande
Câble

Couleur du boîtier

Référence

Cordon spiralé

noir/rouge

410 450 200

noir

410 450 000

noir/gris

410 450 300

noir/jaune

410 450 100

noir/rouge

410 460 200

noir

410 460 000

noir/gris

410 460 300

noir/jaune

410 460 100

Câble blindé

TH1

TH2

Ac c e s s o i r e s
Type

Type d’accessoires

Couleur

Matériau du boîtier

Poids

Référence

TH1

Capot de protection des bruits télépho-

jaune (RAL 1023)

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

30 kg

410 100 012

40 kg

410 100 008

niques

intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)
Châssis (tôle d’acier galvanisée, à revête- 17 kg

410 100 011

ment poudre)
rouge (RAL 3020)

Métal

35 kg

410 100 006

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

30 kg

410 100 014

40 kg

410 100 015

Métal

35 kg

410 100 009

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

30 kg

410 100 013

40 kg

410 100 007

intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)
orange (RAL 2000)

intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)
TH2

Capot de protection des bruits téléphoniques

Acier inox

Acier inox

40 kg

410 100 010

jaune

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

3,5 g

410 100 030

intempéries))
Acier inox

STB

Fixation par nœud

3,5 g

410 100 020
410 400 900

Téléphones

Anti-explosions
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Accessoires anti-explosiones

Téléphones

AS1 Dispositif de signal d’appel sonore anti-explosions
• Plusieurs sonneries / Fréquence des tons suivants réglable

• Alimentation électrique par tension d’appel

• Boîtier en aluminium moulé

• Fonctionnel même en cas de panne électrique

• Classe de protection élevée IP66

• Utilisation dans les atmosphères exposées aux risques

• Certifié pour les zones 1 et 2

d’explosions dans des conditions d’environnement
bruyant, pour une meilleure perception d’un appel entrant

II 2 G Ex e ib mb IIC T6
Zone 1, 2

Données techniques
Impédance d’entrée

bei 25 HZ Z ≥ 8 Ω
bei 50 HZ Z ≥ 4 Ω

Tension d’alimentation 0 V DC - 63 V DC
superposée
Cadence sonore

5 à 20 Hz dans 4 réglages, réglables par commutateur
DIP

Liaison équipotentielle Raccordement à l’intérieur du boîtier
Courant

≤3A

Boîtier

En aluminium moulé, partie supérieure en polycarbonate
noir (RAL 9005)

Type de montage

Montage mural ou Montage au plafond

Entrée de puissance

1 x M20x1,5; 1 x M12x1,5

Technologie de raccor- 0,75-1,5 mm²/AWG 14, à brin unique ou fin
dement
Type de son

Son de balayage, Son unique, Son secondaire ou Trois
sons  réglable avec commutateur DIP

Température de service -20 °C / +40 °C
Type de protection

IP66

Autorisation

BVS 03 ATEX E430

Tension alternative

32 V AC - 75 V AC

d’appel
Classe de protection

I

contre les chocs
Poids

500 g

Appareils de signalisa- Haut-parleur
tion acoustique
Volume sonore de l’ap- 90 dB
pel téléphonique

Téléphones

Accessoires anti-explosiones

AS1
Données de commande
Type

Volume sonore

Référence

AS1

90 db

410 100 004
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Accessoires anti-explosiones

Téléphones

VS1 Dispositif de signalisation a
coustique-optique anti-explosions
• Pour une utilisation universelle dans l’industrie

• Boîtier en aluminium moulé

• certifié pour les zones 1 et 2 exposées aux

• 5 couleurs de calotte

risques d’explosions de gaz

• Classe de protection IP66

• Plusieurs sonneries / Fréquence des tons suivants réglable

• enceinte coulée «m»

• Puissance d’éclair 2x 1 J

• Espace de branchement «sécurité accrue e»
• Alimentation électrique 230 V AC

II 2 G Ex e mb [ib] IIC T6/T5/T4 Gb
-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/+50 °C/+60 °C
Zone 1, 2

Données techniques
appareil de signalisa-

2 tubes flash avec 1 J

tion optique
Alimentation sur secteur 230 V AC -15% +10%, 50/60 Hz
Protection anti-ignition ≤ 60 Min. pour Ta +60°C
≤ 15 Min. pour 60 Hz (30 Min. pause)
Branchement télépho-

30 V AC - 75 V AC

nique

23-54 Hz 0-63 V DC

Boîtier

Aluminium moulé noir (RAL 9005)

Calotte

Polycarbonate, orange, rouge, clair, bleu ou vert

Type de montage

Montage mural ou Montage au plafond

Entrée de puissance

2 vissages de câbles M20x1,5 6-12 mm (circuit électrique
principal)
5-10 mm (courant électrique téléphonique)

Technologie de raccor- jusqu’à 1,5 mm² à brin unique ou fin
dement
Fréquence du flash/de 1-2 Hz
clignotement
Type de son

3 Sons, Son unique, Son secondaire ou Trois sons  réglable avec commutateur DIP

Durée de mise en

≤ 60 min. pour Ta +60 °C; ≤ 15 min. pour 60 Hz (30 min.

marche

de pause)

Température de service -20 °C / +60 °C
Type de protection

IP66

Autorisation

PTB 04 ATEX 2012

Poids

1,42 kg

Appareils de signalisa- Haut-parleur
tion acoustique
Volume sonore de l’ap- 90 dB
pel téléphonique

Téléphones

Accessoires anti-explosiones

VS1
Données de commande
Couleur de calotte

Référence

orange

410 101 005

rouge

410 102 005

clair

410 104 005

bleu

410 105 005

vert

410 106 005
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Accessoires anti-explosiones

Téléphones

EP1 Set-d’écouteur secondaire anti-explosions
• deuxième écouteur téléphonique à sécurité intrinsèque et
protégé contre les explosions
• Participation d’autres personnes à la
discussion téléphonique
• Réduction des bruits d’environnement forts lors de l’appel
• Classe de protection IP54
• Certifié pour les zones 1 et 2

• Le set se compose de
-- Un ensemble de casque avec capsule
récepteur dynamique
-- Fil spiralé et vissage de câble
-- Attache de fixation du téléphone
• Utilisation dans les atmosphères exposées aux risques
d’explosions de gaz

II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIB T80 °C Db
-25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Zone 1, 2

Données techniques
Câble de raccordement Cordon spiralé 2 brins
Boîtier

Élastomère polyuréthane bleu

Entrée de puissance

Vissage de câble M20x1,5

Température de service -25 °C / +60 °C
Type de protection

IP54

Autorisation

BVS 03 ATEX E429

Poids

200 g

Écouteur

Capsule d’écouteur dynamique

Téléphones

Accessoires anti-explosiones

EP1
Données de commande
Description

Référence

Set-d’écouteur secondaire anti-explosions

410 100 002
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Accessoires anti-explosiones

Téléphones

HS1 Casque
• Écouteur téléphonique à sécurité intrinsèque et protégé
contre les explosions
• Réduction des bruits d’environnement forts lors de l’appel
• Permet une communication lors des activités nécessitant
les deux mains

• Utilisation dans les atmosphères exposées aux risques
d’explosions de gaz
• Le set se compose de
-- Deuxième écouteur avec capsule d’écoute dynamique
-- Câble de raccordement 14 m

• Certifié pour les zones 1 et 2

-- Attache de fixation du téléphone

II 2G Ex ib IIB T4 Gb
Zone 1, 2

Données techniques
Câble de raccordement Câble de raccordement 14 m
Boîtier

autres

Entrée de puissance

Vissage de câble M20x1,5

Température de service -20 °C / +60 °C
Type de protection

IP66

Poids

1,33 kg

Capsule de téléphone

microphone de proximité à électret à compensation de
sons

Écouteur

Capsule d’écouteur dynamique

Téléphones

Accessoires anti-explosiones

HS1
Données de commande
Description

Référence

Casque

410 100 001
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Accessoires anti-explosiones

Téléphones

mTCR Relais de commutation téléphonique anti-explosions
• Relais de commutation téléphonique résistant aux explosions

• Classe de protection élevée IP66

• Contacts hors tension pour un raccordement individuel

• Boîtier en polyester renforcé par fibre de verre, à conduc-

de max. 2 appareils de signaux optiques ou acoustiques
• Transition pour les pauses d’appels réglable individuellement

II 2 G Ex e ib mb IIC T4 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T135 °C Db
-40 °C ≤ Ta ≤ +70°C

Données techniques
Raccordement

Tension d’appel du réseau téléphonique analogique, AC
30 V ... 100 V (TNV-3)

Impédance d’entrée

≥ 8,0 KΩ pour 20 - 68 Hz pour 30 … 100 V A

Boîtier

polyester renforcé par fibres de verre noir

Type de montage

au choix

Température de service -40 °C / +70 °C
Type de protection

IP66

Poids

1,1 kg

tibilité électrostatique

Téléphones

Accessoires anti-explosiones

mTCR
Données de commande
Description

Référence

Relais de commutation téléphonique anti-explosions

410 100 100
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Résistant aux intempéries

Téléphones

wST téléphone analogique résistant aux intempéries
• Résistant aux différences de température, à l’humidité, à
l’eau de mer, aux acides, aux lessives, aux lubrifiants, etc.

• pour des applications exigeantes dans les domaines
industriels onshore et offshore

• Classe de protection élevée IP66 & résistance aux chocs IK09

• clavier acier V4A adapté aux gants

• Cordon spiralé armé d’acier pour résister aux charges de

• Écran alphanumérique à grande facilité de lecture

traction importantes
• Boîtier robuste et résistant aux chocs

• librement programmable, couleurs du boîtier noir et rouge
• Modèle disponible comme téléphone d’urgence sans
clavier/écran

Données techniques
Procédure de sélection Mode IMV-MFV réglable via le menu

Température de trans-

Tension d’alimentation 24 V DC - 66 V DC

Mode MFV selon recommandation CCITT Q.23

Courant d’alimentation 0,015 A DC-0,100 A DC

Mode IWV avec rapport pulsation-pause réglable via le

Tension alternative

24 V AC-90 V AC (pour fréquence d’appel 21 - 54 Hz)

menu 1,5:1 ou 2:1

d’appel

30 V AC-90 V AC (pour fréquence d’appel 16,6 - 54 Hz)

-25°C/+70°C

Impédance de l’appel

> 6,0 KΩ pour 25 Hz et 24 - 90 V AC

téléphonique

> 4,0 KΩ pour 50 Hz et 24 - 90 V AC

port/d’enteposage
Boîtier

Polyester renforcé par fibres de verre rouge ou noir

Touche de consultation Fonction flash réglable de 40 ms à 399 ms

Entrée de puissance

1 M20x1,5, 2 M20x1,5 bouchons d’obturation

Brin W

Possibilité de raccordement pour dispositif externe de
signalement d’appel

Technologie de raccor- jusqu’à 4 mm² rigide, jusqu’à 2,5 mm² flexible
dement

Poids

Température de service -25 °C / +60 °C

Volume sonore de l’ap- 90 dB

Type de protection

pel téléphonique

IP66

Grande résistance aux IK09

Écran

5,4 kg

Affichage alphanumérique 2 lignes avec pictogrammes
champ de vision 78 x 26 mm

chocs
Technologie

analogique

Capsule de téléphone

Microphone à électret

Clavier

Clavier métallique avec protection anti-gel 21 touches

Écouteur

capsule dynamique avec bobine de champ de fuite pour
un couplage inductif des appareils d’audition

avec inscription ABC pour inscription des noms
Suppression des bruits > 3 dB à l’aide d’un combiné intégré

Fixation par nœud

protection anti-roulis réglable, intégrée

Fil de l’écouteur

Câble blindé acier en V4A

Résistant aux intempéries

Téléphones

wST
Données de commande
Type

Clavier

Écran

Couleur du boîtier
noir

rouge

WST1

avec clavier

avec écran

410 110 000

410 110 100

WST2

sans clavier

sans écran

410 120 000

410 120 100

VS2

LS2

EP2

HS2

TCR

TH1

TH2

Ac c e s s o i r e s
Type

Type d’accessoires

Poids

Référence

VS2

Dispositif de signal d’appel optique-acous- noir (RAL 9005)orange

935 g

410 201 005

tique

noir (RAL 9005)rouge

935 g

410 202 005

noir (RAL 9005)clair

935 g

410 204 005

noir (RAL 9005)bleu

935 g

410 205 005

noir (RAL 9005)vert

935 g

410 206 005

1,1 kg

410 200 003

LS2

Couleur

Matériau du boîtier

Set de hauts-parleurs

EP2

Set d’écouteurs secondaires

200 g

410 200 002

HS2

Casque

410 g

410 200 001

TCR

Relais de communication téléphonique

750 g

410 100 200

30 kg

410 100 012

40 kg

410 100 008

résistant aux intempéries
TH1

Capot de protection des bruits télépho-

jaune (RAL 1023)

niques

PVC (plastique (résistant aux UV et aux
intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)

Châssis (tôle d’acier galvanisée, à revête- 17 kg

410 100 011

ment poudre)
rouge (RAL 3020)

Métal

35 kg

410 100 006

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

30 kg

410 100 014

40 kg

410 100 015

Métal

35 kg

410 100 009

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

30 kg

410 100 013

40 kg

410 100 007

intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)
orange (RAL 2000)

intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)
Acier inox
TH2

Capot de protection des bruits téléphoniques

jaune

Acier inox

40 kg

410 100 010

Acier inox

3,5 g

410 100 020

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

3,5 g

410 100 030

intempéries))
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Résistant aux intempéries

Téléphones

wST-MB téléphone analogique résistant aux intempéries
• Résistant aux différences de température, à l’humidité, à
l’eau de mer, aux acides, aux lessives, aux lubrifiants, etc.

• pour des applications exigeantes dans les domaines
industriels onshore et offshore

• Classe de protection élevée IP66 & résistance aux chocs IK09

• clavier acier V4A adapté aux gants

• Cordon spiralé armé d’acier pour résister aux charges de

• 3 touches de numéros abrégés librement programmables

traction importantes
• Boîtier robuste et résistant aux chocs

pour une sélection rapide
• librement programmable, couleur du boîtier noir
• Fonctions téléphoniques confortables

Données techniques
Procédure de sélection Mode IMV-MFV réglable via le menu

Température de trans-

Suppression des bruits > 3 dB à l’aide d’un combiné intégré

Mode MFV selon recommandation CCITT Q.23

Tension d’alimentation 24 V DC - 66 V DC

Mode IWV avec rapport pulsation-pause réglable via le

Courant d’alimentation 0,015 A DC-0,100 A DC

menu 1,5:1 ou 2:1

Tension alternative

24 V AC-90 V AC (pour fréquence d’appel 21 - 90 Hz)

-25  °C / +70 °C

d’appel

30 V AC-90 V AC (pour fréquence d’appel 16,6 - 90 Hz)

port/d’enteposage

Impédance de l’appel

> 6,0 KΩ pour 25 Hz et 24 - 90 V AC

Boîtier

polyester renforcé par fibres de verre noir

téléphonique

> 4,0 KΩ pour 50 Hz et 24 - 90 V AC

Entrée de puissance

1x M20x1,5, 2 x bouchons d’obturation M20x1,5

Touche de consultation Fonction flash réglable de 40 ms à 399 ms

Technologie de raccor- jusqu’à 4 mm² rigide, jusqu’à 2,5 mm² flexible

Brin W

dement

Possibilité de raccordement pour dispositif externe de
signalement d’appel

Température de service -25 °C / +60 °C

Poids

Type de protection

Volume sonore de l’ap- 90 dB

IP66

5,5 kg

Grande résistance aux IK09

pel téléphonique

chocs

Capsule de téléphone

Microphone à électret

Écouteur

capsule dynamique avec bobine de champ de fuite pour

Technologie

analogique

Clavier

Clavier métallique avec protection anti-gel 21 touches

un couplage inductif des appareils d’audition

avec inscription ABC pour inscription des noms, Les 3

Fixation par nœud

protection anti-roulis réglable, intégrée

touches de sélection à programmation libre permettent

Fil de l’écouteur

Câble blindé acier en V4A

une sélection rapide des numéros d’urgence et des
numéros de téléphone

Résistant aux intempéries

Téléphones

wST-MB
Données de commande
Couleur du boîtier

Référence

noir

410 150 100

VS2

LS2

EP2

HS2

TCR

TH1

TH2

Ac c e s s o i r e s
Type

Type d’accessoires

Poids

Référence

VS2

Dispositif de signal d’appel optique-acous- noir (RAL 9005)orange

935 g

410 201 005

tique

noir (RAL 9005)rouge

935 g

410 202 005

noir (RAL 9005)clair

935 g

410 204 005

noir (RAL 9005)bleu

935 g

410 205 005

noir (RAL 9005)vert

935 g

410 206 005

1,1 kg

410 200 003

LS2

Couleur

Matériau du boîtier

Set de hauts-parleurs

EP2

Set d’écouteurs secondaires

200 g

410 200 002

HS2

Casque

410 g

410 200 001

TCR

Relais de communication téléphonique

750 g

410 100 200

30 kg

410 100 012

40 kg

410 100 008

résistant aux intempéries
TH1

Capot de protection des bruits télépho-

jaune (RAL 1023)

niques

PVC (plastique (résistant aux UV et aux
intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)

Châssis (tôle d’acier galvanisée, à revête- 17 kg

410 100 011

ment poudre)
rouge (RAL 3020)

Métal

35 kg

410 100 006

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

30 kg

410 100 014

40 kg

410 100 015

Métal

35 kg

410 100 009

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

30 kg

410 100 013

40 kg

410 100 007

intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)
orange (RAL 2000)

intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)
Acier inox
TH2

Capot de protection des bruits téléphoniques

jaune

Acier inox

40 kg

410 100 010

Acier inox

3,5 g

410 100 020

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

3,5 g

410 100 030

intempéries))
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Résistant aux intempéries

Téléphones

wFT3 téléphone analogique résistant aux intempéries
• Pour applications universelles, résistant à une grande
humidité de l’air, au climat maritime, etc.

• Disponible sur option avec fil spiralé ou blindé
• Modèles avec ou sans écran/clavier

• Classe de protection élevée IP65

• Appareil manuel avec fixation pour roulis, blocable

• Boîtier en polycarbonate anti-choc

• utilisable comme appareil de table ou mural

• Couleurs de boîtier jaune, rouge, gris et noir

• Appareil manuel avec fixation pour roulis, blocable fermement
• Accessoires très complets

Données techniques
Procédure de sélection MFV selon ITU-T Q.23

Technologie

analogique

Durée de résonnement illimitée ou 90 ms

Tension d’alimentation 24 - 66 DC

IWV Rapport pulsation-pauses 1,5:1 (60/40 ms) ou 2:1

Courant d’alimentation 0,019 - 0,10 A

(66,7/33,3 ms)

Tension alternative

Fréquence d’appel

programmable : 16 - 68 Hz

d’appel

Ligne téléphonique

TCP/La, TCP/Lb

Poids

arrivant

30 - 90 V AC
2,295 kg

Volume sonore de l’ap- 95 dB

Réveil secondaire

w1, w

pel téléphonique

Boîtier

Polycarbonate noir, noir/rouge, noir/gris ou noir/jaune

Écran

Type de montage

montage mural vertical ou Montage table

Entrée de puissance

1 vissage de câbleM20x1,5, 1 bouchon obturateur

Capsule de téléphone

Microphone à électret

M20x1,5, 2 bouchons obturateur M12x1,5

Écouteur

capsule dynamique avec générateur de champ magné-

Affichage alphanumérique 2 lignes avec pictogrammes
champ de vision 78 x 26 mm

Technologie de raccor- à un ou plusieurs brins jusqu’à 2,5 mm²

tique

dement

Fixation par nœud

en option

Température de service -25 °C / +55 °C

Fil de l’écouteur

Câble en spirale

Température de service -25°C à 55°C (écran :12:12-10°C à +50 °C)
Type de protection

IP65

Résistant aux intempéries

Téléphones

wFT3
Données de commande
Câble

Clavier

Écran

Couleur du boîtier

Référence

Cordon spiralé

avec clavier

sans écran

noir/rouge

410 310 200

noir/jaune

410 310 100

noir

410 310 000

avec écran

Câble blindé

avec clavier

sans écran

avec écran

sans clavier

VS2

TCR

sans écran

TH1

noir/gris

410 310 300

noir/rouge

410 300 200

noir/jaune

410 300 100

noir

410 300 000

noir/gris

410 300 300

noir/rouge

410 330 200

noir/jaune

410 330 100

noir

410 330 000

noir/gris

410 330 300

noir/rouge

410 320 200

noir/jaune

410 320 100

noir

410 320 000

noir/gris

410 320 300

noir/rouge

410 340 200

noir/jaune

410 340 100

noir

410 340 000

noir/gris

410 340 300

TH2

Ac c e s s o i r e s
Type

Type d’accessoires

Couleur

Poids

Référence

VS2

Dispositif de signal d’appel

noir (RAL 9005)orange

935 g

410 201 005

optique-acoustique

noir (RAL 9005)rouge

935 g

410 202 005

noir (RAL 9005)clair

935 g

410 204 005

noir (RAL 9005)bleu

935 g

410 205 005

noir (RAL 9005)vert

935 g

410 206 005

750 g

410 100 200

PVC (plastique (résistant aux UV et aux intempéries))

30 kg

410 100 012

plastique renforcé par fibres de verre (GFK)

40 kg

410 100 008

Châssis (tôle d’acier galvanisée, à revêtement poudre)

17 kg

410 100 011

Métal

35 kg

410 100 006

PVC (plastique (résistant aux UV et aux intempéries))

30 kg

410 100 014

plastique renforcé par fibres de verre (GFK)

40 kg

410 100 015

Métal

35 kg

410 100 009

PVC (plastique (résistant aux UV et aux intempéries))

30 kg

410 100 013

plastique renforcé par fibres de verre (GFK)

40 kg

410 100 007

Acier inox

40 kg

410 100 010

Acier inox

3,5 g

410 100 020

PVC (plastique (résistant aux UV et aux intempéries))

3,5 g

410 100 030

TCR

Matériau du boîtier

Relais de communication téléphonique
résistant aux intempéries

TH1

Capot de protection

jaune (RAL 1023)

des bruits téléphoniques

rouge (RAL 3020)

orange (RAL 2000)
Acier inox
TH2

Capot de protection des
bruits téléphoniques

STB

Fixation par nœud

jaune

410 400 900
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Résistant aux intempéries

Téléphones

wIND téléphone analogique résistant aux intempéries
• Téléphone analogique résistant aux intempéries, pour
l’intérieur et l’extérieur
• Pour applications universelles, résistant à une grande
humidité de l’air, au climat maritime, etc.
• Protection élevée IP66 (fermé) IP65 (ouvert)

• Couleur de boîtier jaune voyant - facilement reconnaissable
• Modèles avec ou sans clavier
• Modèle avec signalisation d’appel par LED
• Pour montage mural
• Accessoires très complets

• Boîtier en polycarbonate anti-choc
• Porte de protection jaune ou transparente

Données techniques
Procédure de sélection MFV selon ITU-T Q.23

Type de protection

IP66 (avec porte de protection fermée)

Durée de résonnement illimitée ou 90 ms

Technologie

analogique

IWV Rapport pulsation-pauses 1,5:1 (60/40 ms) ou 2:1

Tension d’alimentation 24 - 66 V DC

(66,7/33,3 ms)
Ligne téléphonique

TCP/La, TCP/Lb

arrivant
Réveil secondaire

w1, w

Température de trans-

-25°C/+70°C

port/d’enteposage
Boîtier

Polycarbonate jaune

Type de montage

montage mural vertical

Entrée de puissance

2 vissages de câble M16x1,5 câble de diamètre 5-9 mm

Technologie de raccor- à un ou plusieurs brins jusqu’à 2,5 mm²
dement
Température de service -25 °C / +55 °C
Température de service -25°C bis 55°C

Courant d’alimentation 0,019 - 0,10 A
Tension alternative

30 - 90 V AC pour fréquence d’appel 16 - 68 Hz

d’appel
Impédance de l’appel

≥ 6,0 kΩ pour 25 Hz, ≥ 3,5 kΩ pour 50 Hz

téléphonique
Touche de consultation uniquement pour MFV 80 ms, 120 ms, 600 ms
Poids

2,3 kg (avec. fixation pour téléphone)

Volume sonore de l’ap- 90 db lorsque la porte de protection est ouverte, 65 db
pel téléphonique

lorsque la porte de protection est fermée

Écran

sans

Capsule de téléphone

Microphone à électret

Écouteur

capsule dynamique

Fil de l’écouteur

Câble en spirale

Résistant aux intempéries

Téléphones

wIND
Données de commande
Clavier

Portes de protection

Couleur du boîtier

Référence

avec clavier

jaune

jaune

410 700 100

sans clavier

VS2

TH1

transparent

jaune

410 700 110

transparent, avec indicateur d’appel visuel

jaune

410 700 200

jaune

jaune

410 710 100

transparent

jaune

410 710 110

TH2

Ac c e s s o i r e s
Type

Type d’accessoires

Couleur

Poids

Référence

VS2

Dispositif de signal d’appel

noir (RAL 9005)orange

935 g

410 201 005

optique-acoustique

noir (RAL 9005)rouge

935 g

410 202 005

noir (RAL 9005)clair

935 g

410 204 005

noir (RAL 9005)bleu

935 g

410 205 005

noir (RAL 9005)vert

935 g

410 206 005

PVC (plastique (résistant aux UV et aux intempéries))

30 kg

410 100 012

plastique renforcé par fibres de verre (GFK)

40 kg

410 100 008

Châssis (tôle d’acier galvanisée, à revêtement poudre)

17 kg

410 100 011

Métal

35 kg

410 100 006

PVC (plastique (résistant aux UV et aux intempéries))

30 kg

410 100 014

plastique renforcé par fibres de verre (GFK)

40 kg

410 100 015

Métal

35 kg

410 100 009

PVC (plastique (résistant aux UV et aux intempéries))

30 kg

410 100 013

plastique renforcé par fibres de verre (GFK)

40 kg

410 100 007

Acier inox

Acier inox

40 kg

410 100 010

jaune

PVC (plastique (résistant aux UV et aux intempéries))

3,5 g

410 100 030

Acier inox

3,5 g

410 100 020

TH1

Capot de protection des bruits

jaune (RAL 1023)

téléphoniques

rouge (RAL 3020)

orange (RAL 2000)

TH2

Capot de protection des
bruits téléphoniques

Matériau du boîtier
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Téléphones

Résistant aux intempéries

wST-IP Téléphone VoIP résistant aux intempéries
• Résistant aux différences de température, à l’humidité, à
l’eau de mer, aux acides, aux lessives, aux lubrifiants, etc.

• pour des applications exigeantes dans les domaines
industriels onshore et offshore

• Classe de protection élevée IP66 & résistance aux chocs IK09

• clavier acier V4A adapté aux gants

• Cordon spiralé armé d’acier pour résister aux charges de

• Écran chauffé éclairé, à pixels

traction importantes
• Boîtier robuste et résistant aux chocs

• Structure de menu intelligente et facile d’utilisation
• Protocoles standard H.323, SIP, TSIP, SIPS
• Alimentation électrique Power over Ethernet ou externe

Résistant aux intempéries

Téléphones

wST-IP Téléphone VoIP résistant aux intempéries
Données techniques
Tension de l’alimenta-

15-57 V DC lorsque les entrées optionnelles, isolées

tion électrique externe

électriquement ne sont pas utilisées

Accès

via navigateur web avec HTML
protégé par mot de passe avec sécurité d’authentifica-

21,5-57 V DC lorsque les entrées optionnelles, isolées

tion

électriquement ne sont pas utilisées

Raccords à la recherche Données journal et trace, affichages de statuts des

13 W

d’erreurs

Raccordement

RJ45 port (10/100 Mbit/s)

Actualisation

Écho-compensation

G.168

Boîtier

polyester renforcé par fibres de verre rouge ou noir

Type de montage

montage mural vertical

Consommation de
puissance

interfaces et test de raccordement Ping pour protocole
internet envoi de Traps SNMP
Enregistrement de la configuration, mise à jour du code
Boot et du progiciel via un téléchargement HTML et mise
à jour automatique via le serveur de mise à jour

DSL Zugang

Protocole PPPoE

Température de service -40 °C / +70 °C

VPN

Tunneling avec cryptage PPTP avec MPPE

Type de protection

NAT

Nework Adress Translation - pour traduire les adresses IP

IP66

officielles en adresses IP non officielles, et vice-versa

Grande résistance aux IK09
DHCP

chocs

Dynamic host configuration protocol - réglages de
l’interface IP

Alimentation électrique Power over Ethernet selon IEEE 802.3af ou alimentation
externe

ICMP

Puissance de coupure

240 V AC - 6 A

Génération de sonnerie Sonnerie automatique génération conforme au standard

relais

24 V DC - 6 A

d’appel

européen et US

32 V DC - 5 A

Gestion d’appel

Transfert d’appel, dans toutes les variantes courantes :
avec/sans consultation, avant/après signalisation, etc

48 V DC - 1 A
Technologie
Protocole
Poids

VOIP

Transfert d’appel

Appel diversion/redirection

H.323, SIP, TSIP ou SIPS

Arrêter

Call Hold/Retrieve

5 kg

Signal d’appel

Appel en attente, avec signalisation correspondante vers
l’appelant

Volume sonore de l’ap- 98 dB
pel téléphonique
Écran

182 x 64 Pixel

Capsule de téléphone

Microphone à électret

Écouteur

Internet control message protocol - pour tests Ping

Capsule dynamique avec générateur de champ magné-

Message

Affichage sur le téléphone indiquant qu’il y a un message

Pickup

Affichage sur le téléphone indiquant qu’un appel peut
être récupéré

Liste Pickup

Affichage sur le téléphone indiquant quels appels
peuvent être récupérés

tique
Fixation par nœud

en série

Name Display

aller à la signalisation, quel nom doit s’afficher

Général

H.323 Version 4 avec. H.225, H.235, H.245 et RAS

Rappel

Fin d’appel, avec toutes les variantes courantes, comme
rappel lorsque "occupé" et rappel lorsque "libre"

Gatekeeper routed signalling, H.450 Session Initation
Protocol (SIP), RTP, SRTP
RTCP

Conférence

avec 3 participants, également avec des participants
externes

Real time control protocol - premier niveau du "Quality
of Service"

Identification du numé- aller à la signalisation séparée pour les numéros ou les

H.245 "alphanumeric" ou "single type"

ro d’appel

groupes de numéros

H.245 fast connect En-block dialing overlapped sending

Inscription multiple

maximum 6 inscriptions

Codage

Authentification mot de passe codée selon H.235

Annuaire

disponibilité automatique de toutes les inscriptions à

Quality of Service

Priorisation des packs IP via TOS et Diffserv,

DTMF
Caractéristiques VoIP

l’annuaire central, intégration de bases de données
externes via LDPAP

Priorité VLAN selon IEEE 802.1p/802.1p
Codes de langue

G.711 A-law/µ-law (64 kbps), G.729A (16 kbps)

Heure

information précise sur l’heure via l’accès au serveur
minuteur
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Téléphones

wST-IP
Données de commande
Câble

Contact relais

Câble blindé

Interrupteur module LAN

sans contact relais
avec contact relais

VS2

HS2

TH1

Couleur du boîtier
noir

rouge

avec interrupteur module LAN

410 130 100

410 130 110

sans interrupteur module LAN

410 130 000

410 130 010

avec interrupteur module LAN

410 130 300

410 130 310

sans interrupteur module LAN

410 130 200

410 130 210

TH2

Ac c e s s o i r e s
Type

Type d’accessoires

Poids

Référence

VS2

Dispositif de signal d’appel optique-acous- noir (RAL 9005)orange

935 g

410 201 005

tique

noir (RAL 9005)rouge

935 g

410 202 005

noir (RAL 9005)clair

935 g

410 204 005

noir (RAL 9005)bleu

935 g

410 205 005

noir (RAL 9005)vert

935 g

410 206 005

410 g

410 200 001

30 kg

410 100 012

40 kg

410 100 008

HS2

Casque

TH1

Capot de protection des bruits télépho-

Couleur

jaune (RAL 1023)

niques

Matériau du boîtier

PVC (plastique (résistant aux UV et aux
intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)

Châssis (tôle d’acier galvanisée, à revête- 17 kg

410 100 011

ment poudre)
rouge (RAL 3020)

Métal

35 kg

410 100 006

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

30 kg

410 100 014

40 kg

410 100 015

Métal

35 kg

410 100 009

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

30 kg

410 100 013

40 kg

410 100 007

intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)
orange (RAL 2000)

intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)
Acier inox
TH2

Capot de protection des bruits téléphoniques

jaune

Acier inox

40 kg

410 100 010

Acier inox

3,5 g

410 100 020

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

3,5 g

410 100 030

intempéries))

Téléphones

Résistant aux intempéries
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Téléphones

wFT3-IP Téléphone VoIP résistant aux intempéries
• Téléphone VoIP esthétique et résistant aux intempéries

• Structure de menu intelligente et facile d’utilisation

• Pour applications universelles, résistant à une grande

• Protocoles standard H.323, SIP, TSIP, SIPS

humidité de l’air, au climat maritime, etc.

• Alimentation électrique Power over Ethernet

• Classe de protection élevée IP65

• Disponible sur option avec fil spiralé ou blindé

• Boîtier en polycarbonate anti-choc

• Clavier éclairé / écran LCD éclairé et à pixels

• Couleurs de boîtier jaune, rouge, gris et noir

• Menu multilingue

• utilisable comme appareil de table ou mural

• Appareil manuel avec fixation pour roulis, blocable fermement

Résistant aux intempéries

Téléphones

wFT3-IP
Données techniques
Raccordement

2 RJ45 ports 10/100 BASE-T Ethernet Lan

Écho-compensation

G.168

Boîtier

Polycarbonate noir, noir/rouge, noir/gris ou noir/jaune

Actualisation

Enregistrement de la configuration, mise à jour du code
Boot et du progiciel via un téléchargement HTML et mise
à jour automatique via le serveur de mise à jour

Température de service -20 °C / +60 °C

DSL Zugang

Protocole PPPoE

Type de protection

VPN

Tunneling avec cryptage PPTP avec MPPE

NAT

Nework Adress Translation - pour traduire les adresses IP

IP65

Alimentation électrique Power over Ethernet selon IEEE 802.3af
Technologie

VOIP

Poids

2,3 kg

officielles en adresses IP non officielles, et vice-versa
DHCP

Dynamic host configuration protocol - réglages de
l’interface IP

Volume sonore de l’ap- 95 dB
pel téléphonique

ICMP

Écran

128 x 64 Pixel

Génération de sonnerie Sonnerie automatique génération conforme au standard

Internet control message protocol - pour tests Ping

Général

H.323 Version 4 avec. H.225, H.235, H.245 et RAS

d’appel

européen et US

Gatekeeper routed signalling, H.450 Session Initation

Gestion d’appel

Transfert d’appel, dans toutes les variantes courantes :
avec/sans consultation, avant/après signalisation, etc

Protocol (SIP), RTP, SRTP
Real time control protocol - premier niveau du "Quality

Transfert d’appel

of Service"

Arrêter

Call Hold/Retrieve

DTMF

H.245 "alphanumeric" ou "single type"

Signal d’appel

Appel en attente, signalisation comprise des informa-

Caractéristiques VoIP

H.245 fast connect En-block dialing overlapped sending

Codage

Authentification mot de passe codée selon H.235

Message

Affichage sur le téléphone indiquant qu’il y a un message

Quality of Service

Priorisation des packs IP via TOS et Diffserv,

Name Display

aller à la signalisation, quel nom doit s’afficher

Priorité VLAN selon IEEE 802.1p/802.1p

Conférence

avec 3 participants, également avec des participants

RTCP

Codes de langue
Accès

tions sur le deuxième appel

externes

G.711 A-law/µ-law (64 kbps), G.723.1 ( 5,3 kbps), G.729A
(16 kbps)

Identification du numé- affiche le numéro de l’appel entrant

via navigateur web avec HTML

ro d’appel

protégé par mot de passe avec sécurité d’authentifica-

Inscription multiple

maximum 6 inscriptions

tion

Annuaire

local, intégration ou banque de données externe

Heure

information précise sur l’heure via l’accès au serveur

Raccords à la recherche Données journal et trace, affichages de statuts des
d’erreurs

Appel diversion/redirection

interfaces et test de raccordement Ping pour protocole

minuteur

internet envoi de Traps SNMP

Données de commande
Câble

Couleur du boîtier

Référence

Cordon spiralé

noir/rouge

410 350 200

noir

410 350 000

noir/gris

410 350 300

noir/jaune

410 350 100

noir/rouge

410 360 200

noir

410 360 000

noir/gris

410 360 300

noir/jaune

410 360 100

Câble blindé

Ac c e s s o i r e s
Type

Type d’accessoires

Référence

STB

Fixation par nœud

410 400 900

RJ45

Prise LAN résistante aux intempéries

410 410 900
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Téléphones

wIND-IP Téléphone VoIP résistant aux intempéries
• pour des applications universelles, haute résistance à
l'humidité, au climat maritime etc.

• Protocole standard SIP (RFC3261)
• contact relais intégré

• Protection élevée IP66 (fermé) & IP65 (ouvert)

• avec signalisation d'appel lumineux par LED

• boîtier en polycarbonate résistant aux chocs

• Alimentation par Ethernet ou 24-48 V DC

• porte de protecteur transparente, couleur du boîtier vive

• détecteur secondaire optique/acoustique pouvant être
raccordé
• pour montage mural

Données techniques
Consommation de

1,3 W

puissance
Raccordement

RJ45 port (10/100 Mbit/s)

Température de trans-

-40 ° C / 70 °C

port/d’enteposage
Boîtier

Polycarbonate jaune

Type de montage

au choix

Entrée de puissance

2 vissages de câble M16x1,5 câble de diamètre 5-9 mm

Température de service -40 °C / +55 °C
Type de protection

IP65 & IP66

Alimentation électrique Power over Ethernet selon IEEE 802.3af ou 24-48 V DC
Puissance de coupure

Bis zu 30 V AC oder 60 V DC

relais

2 A < 30 V DC
1 A < 30 V DC
1 A < 30 V AC

Technologie

VOIP

Protocole

SIP

Poids

2,3 kg (support compris)

Volume sonore de l’ap- 90 dBPorte ouverte : ~90 dB (A) dans 1 m; porte fermée :
pel téléphonique

~65 dB (A) dans 1 m

Capsule de téléphone

Microphone à électret

Écouteur

capsule dynamique

Résistant aux intempéries

Téléphones

wIND-IP
Données de commande
Couleur du boîtier

Référence

jaune

410 750 000

VS2

TH1

TH2

Ac c e s s o i r e s
Type

Type d’accessoires

Poids

Référence

VS2

Dispositif de signal d’appel optique-acous- noir (RAL 9005)orange

935 g

410 201 005

tique

noir (RAL 9005)rouge

935 g

410 202 005

noir (RAL 9005)clair

935 g

410 204 005

noir (RAL 9005)bleu

935 g

410 205 005

noir (RAL 9005)vert

935 g

410 206 005

30 kg

410 100 012

40 kg

410 100 008

TH1

Capot de protection des bruits télépho-

Couleur

jaune (RAL 1023)

niques

Matériau du boîtier

PVC (plastique (résistant aux UV et aux
intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)

Châssis (tôle d’acier galvanisée, à revête- 17 kg

410 100 011

ment poudre)
rouge (RAL 3020)

Métal

35 kg

410 100 006

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

30 kg

410 100 014

40 kg

410 100 015

Métal

35 kg

410 100 009

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

30 kg

410 100 013

40 kg

410 100 007

intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)
orange (RAL 2000)

intempéries))
plastique renforcé par fibres de verre
(GFK)
TH2

Capot de protection des bruits téléphoniques

Acier inox

Acier inox

40 kg

410 100 010

jaune

PVC (plastique (résistant aux UV et aux

3,5 g

410 100 030

3,5 g

410 100 020

intempéries))
Acier inox
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Téléphones

VS2 Dispositif de signal d’appel sonore-optique
résistant aux intempéries
• Dispositif de signal d’appel sonore-optique résistant aux
intempéries

• Alimentation électrique (230 V AC)
• Utilisation universelle dans des conditions rudes

• Plusieurs sonneries / Fréquence des tons suivants réglable

• pour une meilleure perception des appels

• Boîtier en aluminium moulé

• 5 couleurs de calotte au choix

• Classe de protection élevée IP66

Données techniques
appareil de signalisa-

Tubes Xénon éclair avec 3 J 230 V AC +/- 10%

Type de son

4s

Durée de mise en

tion optique
Pontage des pauses

4 Sons, Son secondaire ou Trois sons sélectionnable avec
commutateur DIP

d’appel

≤ 30 min.

marche

Fréquence d’appel

16 - 54 Hz

Température de service -20 °C / +60 °C

Impédance d’entrée

bei 25 Hz Z ≥ 8 kΩ

Type de protection

bei 50 Hz Z ≥ 4 kΩ

Tension d’alimentation 0 V DC - 48 V DC

IP66

Durée de la pause

≥ 30 min.

Boîtier

Aluminium moulé noir (RAL 9005)

Tension alternative

48 V DC - 63 V DC
24 V AC - 85 V AC

Calotte

Polycarbonate, orange, rouge, clair, bleu ou vert

d’appel

24 V AC - 80 V AC

Type de montage

Montage mural

Classe de protection

I

Entrée de puissance

2xM20x1,5, 5-9mm

contre les chocs

Technologie de raccor- jusqu’à 1,5 mm² à brin unique ou fin

Poids

dement

Appareils de signalisa- Disque piézo

Fréquence du flash/de 2-4 Hz

tion acoustique

clignotement

Volume sonore de l’ap- 95 dB
pel téléphonique

935 g

Téléphones

Accessoires réstistene au intempéries

VS2
Données de commande
Couleur de calotte

Référence

orange

410 201 005

rouge

410 202 005

clair

410 204 005

bleu

410 205 005

vert

410 206 005
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Téléphones

IC poste Intercom analogique résistant aux intempéries
• Poste de communication analogique avec kit mains libres
dans un boîtier en acier inoxydable

• Modèles à 1 ou 3 touches uniques
• Boîtier à monter en saillie ou en montage intégré

• Résistant au vandalisme, pas de combiné téléphonique

• Affichage d’appel intégré

• ntégrable dans les postes supplémentaires analogiques

• Indice de protection élevé IP66

• Le relais intégré permet des opérations de communication

• Contact de couvercle/antisabotage intégré

(par ex. fermeture des portes, signalisation, etc.)

Données techniques
Température de service -40 °C / +60 °C
Type de protection

IP66

Volume sonore de l’ap- 80 dB
pel téléphonique

Accessoires réstistene au intempéries

Téléphones

IC
Données de commande
Nombre de touches

Boîtier

Référence

1

avec

410 500 000

sans

410 500 100

avec

410 510 000

sans

410 510 100

3
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Téléphones

EP2 Set d’écouteur secondaire résistant aux intempéries
• Participation d’autres personnes à la
discussion téléphonique

• Le set se compose de
-- Deuxième écouteur avec capsule d’écoute dynamique

• Réduction des bruits d’environnement forts lors de l’appel

-- Fil torsadé et vissage du câble

• Classe de protection IP54

-- Attache de fixation du téléphone

Données techniques
Câble de raccordement Cordon spiralé 2 brins
Boîtier

Élastomère polyuréthane bleu

Entrée de puissance

Vissage de câble M20x1,5

Température de service -20 °C / +60 °C
Type de protection

IP54

Poids

200 g

Écouteur

Capsule d’écouteur dynamique

Téléphones

Accessoires réstistene au intempéries

EP2
Données de commande
Description

Référence

Set d’écouteurs secondaires

410 200 002
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Téléphones

HS2 Casque résistant aux intempéries
• Écouteur résistant aux intempéries

• Le set se compose de

• Réduction des bruits d’environnement forts lors de l’appel

-- Deuxième écouteur avec capsule d’écoute dynamique

• Permet une communication lors des activités nécessitant

-- Câble de raccordement 14 m

les deux mains

-- Attache de fixation du téléphone

Données techniques
Câble de raccordement Câble de raccordement 14 m
Boîtier

autres

Entrée de puissance

Vissage de câble M20x1,5

Température de service -10 °C / +55 °C
Type de protection

IP66

Poids

410 g

Capsule de téléphone

microphone de proximité à électret à compensation de
sons

Écouteur

Capsule d’écouteur dynamique

Téléphones

Accessoires réstistene au intempéries

HS2
Données de commande
Description

Référence

Casque

410 200 001
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Téléphones

LS2 kit mains libres résistant aux intempéries
• Haut-parleur résistant aux intempéries,
avec boîtier plastique
• pour la transmission du signal d’appel
et de la conversation téléphonique

• Son réglable, Classe de protection élevée IP66

• Le set se compose de
-- haut-parleur dynamique
-- Vissage de câble pour insérer le câble du
haut-parleur dans le téléphone

Données techniques
Boîtier

Polyamide 12 noir (RAL 9005)

Type de montage

Montage mural ou Montage au plafond

Entrée de puissance

Vissage de câble M20x1,5

Technologie de raccor- bis 2,5 mm²
dement
Température de service -25 °C / +60 °C
Type de protection

IP54

Classe de protection

II

contre les chocs
Poids

1,1 kg

Appareils de signalisa- Haut-parleur
tion acoustique
Volume sonore de l’ap- 93 dB Volume sonore de l’appel téléphonique / écoute
pel téléphonique

amplifiée/kit mains libres 81 dB

Charge nominale

0,300 W

Impédance nominale

45 Ω

Téléphones

Accessoires réstistene au intempéries

LS2
Données de commande
Description

Référence

kit mains libres résistant aux intempéries

410 200 003
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Téléphones

TCR relais de communication
téléphonique résistant aux intempéries
• Relais de communication téléphonique résistant aux
intempéries

changements d’appel réglable individuellement

• Commutation hors tension pour commander un appareil
de signal optique ou acoustique
• Boîtier aluminium robuste, gris

Données techniques
Température de trans-

-30 °C / +70 °C

port/d’enteposage
Type de montage

au choix, de préférence vissage de câble non vers le haut

Durée de mise en

100 %

marche
Température de service -20 °C / +60 °C
Type de protection

IP55

Classe de protection

I

contre les chocs
Poids

• Transition pour les pauses d’appels et tension lors des

750 g

• Classe de protection IP55

Téléphones

Accessoires réstistene au intempéries

TCR
Données de commande
Description

Référence

Relais de communication téléphonique résistant aux intempéries

410 100 200
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Téléphones

TH1 Capots de protection des bruits téléphoniques
• convient à tous les types de téléphones

• Matériaux de boîtier disponibles

• Pour une meilleure compréhension des entretiens télépho-

• GFK - Plastique renforcé par fibres de verre

niques dans les environnements bruyants

• PVC - Plastique, résistant aux UV et aux intempéries

• Revêtement intérieur tôle d’acier perforé

• Tôle d’acier galvanisée, à revêtement poudre

• Isolation excellente >25 dB (A) à 1 m

• Acier inox

• Diverses couleurs de boîtier

• Base disponible sur demande

Données techniques
Insonorisation

bis 25 db (A) in 1 m

Matériel d’isolation

Rockwool RAF-SE

Boîtier

tôle en acier galvanisé, Acier inox, plastique renforcé par
fibres de verre (GFK), Plastique (PVC dur, résistant aux
UV et aux intempéries) et Châssis (tôle d’acier galvanisée, à revêtement poudre) jaune (RAL 1023), orange (RAL
2000), rouge (RAL 3020) ou Acier inox

Poids

35 kg

Accessoires réstistene au intempéries

Téléphones

TH1
Données de commande
Type

Matériau du boîtier

Couleur du boîtier

Référence

TH1

PVC (plastique (résistant aux UV et aux intempéries))

orange

410 100 013

jaune

410 100 012

TH1C

rouge

410 100 014

Acier inox

Acier inox

410 100 010

plastique renforcé par fibres de verre (GFK)

orange

410 100 007

jaune

410 100 008

rouge

410 100 015

Métal

jaune

410 100 006

rouge

410 100 009

Châssis (tôle d’acier galvanisée, à revêtement poudre)

jaune

410 100 011
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Téléphones

TH2 Capot de protection des bruits téléphoniques
• Boîtier de protection de téléphone pour usage intérieur et
extérieur
• Pour la protection du téléphone contre des influences de
l'environnement (pluie, neige, saleté, poussière, etc.)
• Différentes couleurs de boîtier

Données techniques
Boîtier

PVC (plastique (résistant aux UV et aux intempéries)) et
Acier inox jaune

Poids

3,5 g

Téléphones

Accessoires réstistene au intempéries

TH2
Données de commande
Type

Matériau du boîtier

Référence

TH2-P

PVC (plastique (résistant aux UV et aux intempéries))

410 100 030

TH2-S

Acier inox

410 100 020
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Informations
techniques générales
Types de protection
Les types de protection soumis à la norme
EN 60529 donnent des informations sur le degré
de protection des équipements électriques (dans
le cas présent, des appareils de signalisation)
contre l’action de corps étrangers solides et contre
la pénétration de liquides dans le boîtier ou les
capots.
Le tableau suivant donne un aperçu des significations et de la composition des numéros de type de
protection IP :

Les types de protection sont indiqués par une
abréviation, qui se compose des deux lettres IP et
de deux chiffres se rapportant au degré de protection. Pour les produits Auer Signal, les types
de protection les plus courants sont IP 65, IP 66
et IP 67.

IP65

IP66

IP67

Premier chiffre

Second chiffre

Protection contre les corps étrangers

Protection contre les liquides

0

0

aucune protection
aucune protection particulière des personnes contre

les contacts directs des pièces actives ou mobiles, aucune

Aucune protection
pa r t i c u l i è r e

protection de l’équipement contre une pénétration des
corps étrangers solides

1

Protection contre
les corps étrangers

Protection contre la pénétration des corps étrangers
solides ayant un diamètre supérieur à 50 mm - par ex.

1

Protection contre
les gout tes d’eau - verticales

Les gouttes d’eau tombant verticalement
ne doivent pas avoir d’effet détériorant.

par contact de la main

2

Protection contre les corps
é t r a n g e r s d e ta i l l e m oy e n n e

Protection contre la pénétration des corps étrangers

2

Protection contre les
gout tes d’eau - transversales

Les gouttes d’eau tombant dans n’importe quel angle

solides ayant un diamètre supérieur à 12 mm - par ex. un

allant jusqu’à 15 degrés ne doivent pas avoir d’effet

doigt

détériorant

3

Protection contre les corps
é t r a n g e r s d e p e t i t e ta i l l e

Protection contre la pénétration des corps étrangers

3

Protection contre
l’ e a u va p o r i s é e

Les gouttes d’eau tombant dans n’importe quel angle

solides ayant un diamètre de 2,5 mm - par ex. des outils

allant jusqu’à 60 degrés ne doivent pas avoir d’effet

ou des fils métalliques

détériorant

4

4

Protection contre des corps
étrangers en forme de grains

Protection contre la pénétration des corps étrangers

Protection contre
l’ e a u p u lv é r i s é e

L’eau éclaboussant l’équipement depuis

solides ayant un diamètre de plus de 1 mm - par ex. des

toutes les directions ne doit pas avoir d’effet

outils de haute précision ou des petits fils métalliques

détériorant
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5

Protection contre
les dépôts de poussière

Protection intégrale contre les dépôts de poussière : La

5

Protection contre les jets d’eau
Un jet d’eau venant de n’importe quelle direction ne

doit pas avoir d’effet détériorant

pénétration de poussière n’est pas entièrement évitée,
mais n’entrave pas le fonctionnement de l’appareil.

6

Protection contre
l a p é n é t r at i o n d e p o u s s i è r e

Protection intégrale contre la pénétration de poussière

6

Protection contre
l e s  i n o n d at i o n s

En cas d’inondation temporaire, il ne faut pas que des
quantités d’eau néfastes pénètrent dans l’équipement

7

P r o t e c t i o n l o r s d ’ u n e  i m m e r s i o n
Il ne faut pas des que quantités d’eau néfastes

pénètrent si l’équipement est immergé dans l’eau à la
pression définie et dans des conditions de temps définies

8

P r o t e c t i o n l o r s d e l’ i m m e r s i o n
Il ne faut pas que des quantités d’eau néfastes

pénètrent si l’équipement est immergé dans l’eau

Normes et marques de certification
C e r t i f i c at i o n  UL

En raison de la présence d’Auer Signal sur le marché mondial, la plupart des appareils de signalisation Auer sont certifiés conformes aux normes
UL. En tant que membre du «Client Test Data
Programm», Auer Signal est également en droit
d’effectuer des tests UL dans ses laboratoires. UL
reconnaît dans un premier temps les résultats de
ces tests, mais effectue soi-même régulièrement
des tests de répétition, afin de vérifier la qualité
du résultat.

UL peut être certain que celui-ci correspond à un
standard de sécurité très élevé, car l’UL est plus
focalisé sur les questions de sécurité que les
normes européennes.
La certification UL exige des tests des appareils
par des testeurs qualifiés, et envoie des inspecteurs quatre fois par an chez le fabricant de l’appareil dans le cadre du suivi, afin de s’assurer que les
méthodes de création prescrites, ainsi que les spécifications sur les matériaux, sont bien respectées.
Si un C précède le sigle UL, cela signifie que l’appareil a également été testé selon les normes du
CSA (Canadian Standards Association) et est certifié pour l’espace canadien.

UL est la certification établie localement pour les
appareils du marché nord-américain. Un certificat
UL n’est pas une obligation hors de la zone américaine, mais l’utilisateur d’un appareil certifié
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La liste ci-après explique les classifications
d’appareils selon l’UL :

Type 1

Type 4X

Principalement une utilisation en intérieur, protection

Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur, protection contre

contre le contact avec l’appareil fermé, et contre une

la pluie, les éclaboussures et les jets d’eau; n’est pas

quantité limitée de poussière/de saletés

entravé par l’apparition d’une couche de verglas sur le
boîtier; résistant à la corrosion.

Type 2
Utilisation à l’intérieur, protection en conséquence contre
une quantité limitée de poussière/de saletés

Type 6
Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur, protection contre
la pénétration d’eau pendant une immersion temporaire

Type 3
Utilisation à l’extérieur, protection contre la poussière et
la pluie poussées par le vent, l’appareil n’est pas entravé
par l’apparition d’une couche de verglas sur le boîtier.

à profondeur limitée. N’est pas entravé par l’apparition
d’une couche de verglas sur le boîtier.

Type 12
Utilisation à l’intérieur, protection contre la poussière,

Type 3R
Utilisation à l’extérieur, protection contre la pluie,
l’appareil n’est pas entravé par l’apparition d’une couche
de verglas sur le boîtier.

les saletés, les fibres volantes, les gouttes d’eau et
la condensation externe des liquides non corrosifs.

Type 13
Utilisation à l’intérieur, protection contre les peluches, la

Type 4

pénétration de poussière, la condensation externe et les
éclaboussures d’eau, l’huile et les liquides non corrosifs.

Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, protection contre la
pluie, les éclaboussures et les jets d’eau; n’est pas entravé
par l’apparition d’une couche de verglas sur le boîtier.

M a r q u a g e  CE

ATEX

Avec le marquage CE, le fabricant déclare, dans
une déclaration de conformité, que toutes les
directives européennes à appliquer/les exigences
de sécurité en vigueur ont bien été respectées.

Le logo ATEX donne des informations sur le fait
qu’un produit est autorisé selon la consigne européenne ATEX pour l’utilisation dans les zones
exposées aux risques d’explosions. Le produit luimême indique sur une étiquette son numéro de
contrôle et les informations de certification.
AS  I NTERFACE

Le logo AS-INTERFACE indique qu’un produit
est conforme à l’intégration dans un système de
bus à interface AS.

Les appareils EX assurent
une protection dans les
atmosphères contenant
des gaz inflammables,
des vapeurs, des brumes
ou des poussières.
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Les premiers appareils de
signalisation résistants aux
explosions ont été conçus par Auer
Signal il y a un quart de siècle.

92

Le portefeuille de produits comprend des appareils de signalisation acoustiques, optico-acoustiques et optiques résistants aux explosions. Nous
vendons même des téléphones résistants aux
explosions depuis plus de 25 ans partout dans le
monde.
Sur l a protection contre

sions (appareils EX). Ainsi, il est erroné de penser qu’un appareil de signalisation résistant aux
explosions serait protégé des conséquences d’une
explosion. Au contraire, en cas de problème, un
appareil de signalisation résistant aux explosions
ne doit pas représenter une source d’explosion,
et ne doit donc pas causer d’explosion hors de0
l’appareil.

les explosions

Dans l’industrie de la chimie et de la pétrochimie, et
donc de l’extraction jusqu’au traitement du pétrole
et du gaz naturel, mais aussi dans de nombreux
autres secteurs industriels liés à la fabrication, au
traitement, au transport ou à l’entreposage de gaz, de
liquides ou de poussières inflammables, sont générés
des gaz, des vapeurs, des brumes et des poussières.
Dans l’atmosphère, ceux-ci s’associent à l’oxygène.
Cette association génère une atmosphère explosive,
qui, en cas d’ignition, peut provoquer des explosions
pouvant entraîner de graves blessures et de graves
dommages matériels.
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Une explosion nécessite généralement trois
éléments, représentés dans le symbole international
du triangle des explosions :

S u b s ta n c e s
inflammables

A p pa r e i l s d e s i g n a l i s at i o n
r é s i s ta n t s a u x e x p l o s i o n s

Si un secteur industriel implique une atmosphère
explosive, toutes les sources d’explosion possibles doivent alors être identifiées et éliminées.
Comme dans le cas d’une défaillance d’une lampe
de signalisation normale dans une atmosphère
explosive pourrait causer une explosion, dans un
tel environnement, on ne peut utiliser que des
appareils de signalisation résistants aux explo-

C o n s i g n e s p o u r l e s a p pa r e i l s
d e s i g n a l i s at i o n r é s i s ta n t s
aux explosions

Pour éviter les risques d’explosion, il existe des
consignes de protection correspondantes sous
forme de lois, de directives et de normes, qui
ont pour objectif d’assurer un niveau de sécurité
élevé. Avec la directive 9/94/CE, l’UE a créé la
directive ATEX (actuellement 2014/34/UE).
La directive ATEX, inspirée de «l’atmosphère
explosible» française, a unifié toutes les directives
existant auparavant.
C e r t i f i c at i o n d e s a p pa r e i l s
d e s i g n a l i s at i o n r é s i s ta n t s
aux explosions

Avant d’être fabriqués et vendus, les appareils de
signalisation résistants aux explosions conformes
aux consignes ATEX doivent être contrôlés et
certifiés par des autorités indépendantes et des
instituts de test (par ex. PTB Braunschweig, DMT
Essen, etc.).
D é s i g n at i o n e t c l a s s i f i c at i o n
d e s a p pa r e i l s d e s i g n a l i s at i o n
r é s i s ta n t s a u x e x p l o s i o n s

Nous présentons ci-après un aperçu des désignations de la classification des appareils de signalisation Auer Signal typiques résistants aux
explosions, et y expliquons les significations qui
y figurent :

Secteurs exposés aux
explosions de poussière
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Marquage des équipements électriques
selon  CE RL ��������EU – ATEX

0102    II 2D tD T80 °C
1

2

3

4

5

Conformité aux

1

5

d i r e c t i v e s  UE

2

0102

T80 °C

T e m p é r at u r e d e s u r fa c e
ma ximale autorisée

Organisme de

C l a s s e s e t g r o u p e s s e l o n  NEC  5 0 0 :

contrôle officiel

Poussières, peluches et fibres typiques

Organisme de contrôle

Pays

N° de marque

Classe  II

TÜV-A

Autriche

0408

Poussière métallique/Groupe E

PTB

Allemagne

0102

Poussière de charbon/Groupe F

EXAM

Allemagne

0158

Poussière de granulés/Groupe G

3

II 2D

Subdivision des secteurs exposés aux explosions
CENELEC/IEC

permanentes, durables ou souvent présentes Zone 20
apparaissent occasionnellement

Poussière

4

US NEC 500

Groupe d'appareils

Catégorie d'appareils

---

Classe II
Division  1

II

1D

Zone 21

-----

---

-----

Mines
Mines

Marquage obligatoire de l’équipement
utilisable selon CENELEC

US NEC 505

apparition peu probable, et si c’est le cas, Zone 22
alors seulement rarement ou brièvement

tD

    Fibres/Peluches

Con ditions dans les zon es exposé es à des risqu es d’explos ion

Produits
Comportement temporaire de
combustibles la matière inflammable dans la zone EX
Poussières

   Classe  III

Mines
---

II

2D (ou 1D)

II

3D (ou 2D
ou 1D)

I
I

M1
M2 (ou M1)

T ypes de protection anti-ignition

Protection anti-ignition

Icône

Mar- Principe de protection
quage

exigences générales

Zone

CENELEC
IEC
FM/UL

toutes les classes  II, IEC 61241-0
Div. 1/2
UL 1604

Application

Toutes les applications

protection par le boîtier

tD

Atmosphère EX tenue à
20, 21 oou 22
distance par la source d’igni- 20, 21 ou 22
tion, il existe une limite de
Classe  II, Div. 1
température.

EN 50281-1-1
IEC 61241-1-1
UL 1203

Appareils de commutation, de
commande et de notification,
lampes, moteurs, boîtes de dérivation et de connexion, boîtiers

Capsule de surpression

pD

Atmosphère Ex maintenue à
21 ou 22
l'écart de la source d'ignition. 21 ou 22
Classe  II, Div. 1/2

EN 50281-4
IEC 61241-2
NFPA 496

Armoires de commutation et de
commande, moteurs, appareils de
mesure et d’analyse, ordinateurs

Sécurité intrinsèque

iD

Limitation de l'énergie d'
étincelles et températures

EN 50281-5
IEC 61241-11
FM 3610/UL 913

Technologie de mesure, de commande et de régulation, capteurs,
acteurs, instrumentation

Enceinte coulée

mD

Atmosphère Ex maintenue à
20, 21 ou 22
l'écart de la source d'ignition. 20, 21 ou 22
---

EN 50281-6
IEC 61241-18

Bobines de relais et moteurs,
système électronique, électrovannes,
systèmes de raccordement

ne risquent pas
d’inflammation

[NI]

Prévention d'étincelles et
températures

Classe  II, Div. 1

FM 3611/UL 1604

Exclusion de la transmission
Classe  II, Div. 2
d'une explosion vers l'extérieur

FM 3611/UL 1604

Résistant aux intempéries
à la poussière

		

20, 21 ou 22
20, 21 ou 22
Classe  II, Div. 1

Infos
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Secteurs exposés aux
explosions de gaz
Marquage des équipements électriques
selon  EG RL ���� – ATEX

0102    II2G EEx de IIC T6
1

2

3

4

5

6

7

8

Conformité aux

1

4

E

5

Ex

d i r e c t i v e s  UE

2

0102

Organisme de
contrôle officiel

Organisme de contrôle Pays

N° de marque

TÜV-A

Autriche

0408

PTB

Allemagne

0102

EXAM

Allemagne

0158

3

II2G

8

450° C

Marquage obligatoire de l’équipement
utilisable selon CENELEC

US NEC 505

US NEC 500

Groupe d'appareils

Catégorie d'appareils

permanentes, durables ou souvent présentes Zone 0

Classe I
Zone 0

Classe I
Division 1

II

1G

apparaissent occasionnellement

Zone 1

Classe I
Zone 0

II

2G (ou 1G)

apparition peu probable, et si c’est le cas, Zone 2
alors seulement rarement ou brièvement

Classe I
Zone 0

Classe I
Division 2

II

3G (ou 2G
ou 1G)

---

-----

Mines
---

I
I

M1
M2 (ou M1)

Mines
Mines

T6

C l a s s e s d e t e m p é r at u r e s e t t e m p é r at u r e d e s u r fa c e m a x i m a l e a u t o r i s é e
d e s é q u i p e m e n t s s e l o n  CENELEC/ I EC/ NEC 5 0 5 u n d  NEC 5 0 0

Cl asses et groupes selon

T1
T2

300° C

NEC  5 0 0 : g a z t y p i q u e s
T3

200° C
135° C

T4

Classe I

T5

100° C
85° C
0° C
CENELEC
IEC
NEC 505

contre les explosions

Subdivision des secteurs exposés aux explosions
CENELEC / IEC

Méthane

équipement protégé

Con ditions dans les zon es exposé es à des risqu es d’explos ion

Produits
Comportement temporaire de
combustibles la matière inflammable dans la zone EX
Gaz,
vapeurs

s e l o n d i r e c t i v e    9 4/9/ EG ( ATEX )

T6

Hydrogène/Classe B
T1

T2

T3

T4

T5

T6

Mines

Acétylène/Classe A
Éthylène/Classe C
Propane/Classe D

   Méthane
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6

de

T ypes de protection anti-ignition

Protection anti-ignition

Icône

MarPrincipe de protection
quage

exigences générales

Zone

CENELEC
IEC
FM/UL

Application

toutes

EN 60079-0
IEC 60079-0
FM 3600/UL
2279

toutes

encapsulage résistant
à la pression

Eex d
Ex d
AEx d

Exclusion de la transmission
d'une explosion vers
l'extérieur

1 ou 2
1 ou 2

EN 50018
IEC 60079-1
FM 3615/UL
2279

Appareils de commutation, de
commande et  de notification,
commandes, moteurs  équipements électroniques puissants

Sécurité accrue

EEx e
Ex e
AEx e

Prévention d'étincelles et
températures

1 ou 2
1 ou 2
Classe 1, Zone 1

EN 50019
IEC 60079-7
FM 3600/UL
2279

Boîtiers de dérivation et
de connexion, boîtiers, moteurs,
lampes, bornes

EEx i
Ex i
[IS]

Limitation de l'énergie d'
étincelles et températures

0, 1 ou 2
0, 1 ou 2
Classe I, Div. 1

EN 50020, EN
50039
IEC 60079-11
FM 3610/UL
2279

Technologie de mesure, de commande et de  régulation, capteurs,
acteurs, instrumentation

Sécurité intrinsèque

L

R

Capsule de surpression

EEx p
Ex p

Atmosphère Ex maintenue à
1 ou 2
l'écart de la source d'ignition. 1 ou 2
Classe I, Div. 1/2

EN 50016
IEC 60079-2
FM 3620/NFPA
496

Armoires de commutation et de
commande, moteurs, appareils de
mesure et d’analyse, ordinateurs

Vergusskapselung

EEx m
Ex m
AEx m

Atmosphère Ex maintenue à
1 ou 2
l'écart de la source d'ignition. 1 ou 2
Classe I, Zone 1

EN 50028
IEC 60079-18
FM 3600/UL
2279

Bobines de relais et moteurs,
système électronique, électrovannes,
systèmes de raccordement

Encapsulage avec de
l'huile

EEx o
Ex o
AEx o

Atmosphère Ex maintenue à
1 ou 2
l'écart de la source d'ignition. 1 ou 2
Classe I, Zone 1

EN 50015
IEC 60079-6
FM 3600/UL
2279

Transformateurs, relais,
commandes de démarrage,
appareils de commutation

Encapsulage avec du
sable

EEx q
Ex q
AEx q

Exclusion de la transmission
d'une explosion vers
l'extérieur

1 ou 2
1 ou 2
Classe I, Zone 1

EN 50017
IEC 60079-5
FM 3600/UL
2279

Transformateurs, relais,
condensateurs

Protection
anti-ignition «n»

EEx n
Ex n
AEx n

différents principes de
protection pour la zone 2

2
2
Classe I, Zone 2

EN 50021
IEC 60079-15
FM 3600

uniquement applications zone 2

ne risquent pas
d’inflammation

[NI]

Prévention d'étincelles et
températures

--Classe I, Div. 1

--FM 3611/UL 1604

protégé contre les
explosions

[XP]

Exclusion de la transmission
d'une explosion vers
l'extérieur

--Classe I, Div. 1

--Classe I, Div. 1

sans rayonnement optique

Eex op Limiter, éviter, etc. le transfert 1 ou 2
Ex op d’énergie du rayonnement
1 ou 2
optique.

7

IIC

EN 60079-28
IEC 60079-28

Appareils optoélectroniques,
par ex. avec des fibres optiques

C l a s s i f i c at i o n d e s g a z e t va p e u r s e n g r o u p e s e t
s o u s - g r o u p e s , s e l o n  CENELEC/ I EC/ NEC  5 0 5

T1

T2

T3

T4

T5

T6

I

Méthane

--

--

--

--

--

IIA

Ammoniaque
Méthane
Éthane
Propane

Alcool éthylique
Cyclohexane
butane n
hexane n

Benzines généraux, Acétaldéhyde
Carburant pour appareil à réaction,
Mazouts

--

--

IIB

Gaz de ville
Acrylonitrile

Éthylène
Oxyde d'éthylène

Glycol éthylénique
Acide sulfhydrique

Éther éthylique

--

--

IIC

Hydrogène

Acétylène

--

--

--

Disulfure de
carbone
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Index des types
Type

Référence

Produit

Série

Page

AS1

410

Dispositif de signal d’appel sonore anti-explosions

Accessoires anti-explosiones

46

dFT3

410

Téléphone analogique anti-explosions

Anti-explosions

36

dFT3-IP

410

Téléphone VoIP anti-explosions

Anti-explosions

42

dHH

300

Avertisseur sonore anti-explosions

Anti-explosions

24

dHW

320

Réveil anti-explosions

Anti-explosions

26

dMS

371

Sirène multi sons anti-explosions

Anti-explosions

18

dSD

335

Feux LED de signalisation anti-explosions

Anti-explosions

10

dSF

335

Tube à feu flash Xénon anti-explosions

Anti-explosions

16

dST

410

Téléphone analogique anti-explosions

Anti-explosions

32

dST-IP

410

Téléphone VoIP anti-explosions

Anti-explosions

38

dST-MB

410

Téléphone analogique anti-explosions

Anti-explosions

34

EP1

410

Set-d’écouteur secondaire anti-explosions

Accessoires anti-explosiones

50

EP2

410

Set d’écouteur secondaire résistant aux intempéries

Accessoires réstistene au

76

intempéries
HS1

410

Casque

Accessoires anti-explosiones

52

HS2

410

Casque résistant aux intempéries

Accessoires réstistene au

78

intempéries
IC

410

poste Intercom analogique résistant aux intempéries

Accessoires réstistene au

74

intempéries
LS2

410

kit mains libres résistant aux intempéries

Accessoires réstistene au

80

intempéries
mDD

336

Feux LED de signalisation anti-explosions

Anti-explosions

12

mHPT

301

Avertisseur sonore anti-explosions

Anti-explosions

20

mHTG

302

Avertisseur sonore anti-explosions

Anti-explosions

22

mMD

337

Feux LED multi-couleurs anti-explosions

Anti-explosions

14

mTCR

410

Relais de commutation téléphonique anti-explosions

Accessoires anti-explosiones

54

TCR

410

relais de communication téléphonique résistant aux intempéries

Accessoires réstistene au

82

intempéries
TH1

410

Capots de protection des bruits téléphoniques

Accessoires réstistene au

84

intempéries
TH2

410

Capot de protection des bruits téléphoniques

Accessoires réstistene au

86

intempéries
wFT3

410

téléphone analogique résistant aux intempéries

Résistant aux intempéries

60

wFT3-IP

410

Téléphone VoIP résistant aux intempéries

Résistant aux intempéries

68

wIND

410

téléphone analogique résistant aux intempéries

Résistant aux intempéries

62

wIND-IP

410

Téléphone VoIP résistant aux intempéries

Résistant aux intempéries

70

wST

410

téléphone analogique résistant aux intempéries

Résistant aux intempéries

56

wST-IP

410

Téléphone VoIP résistant aux intempéries

Résistant aux intempéries

64

wST-MB

410

téléphone analogique résistant aux intempéries

Résistant aux intempéries

58

VS1

410

Dispositif de signalisation acoustique-optique anti-explosions

Accessoires anti-explosiones

48

VS2

410

Dispositif de signal d’appel sonore-optique résistant aux intempéries

Accessoires réstistene au

72

intempéries
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Référence

Type

Produit

Série

Page

300

dHH

Avertisseur sonore anti-explosions

Anti-explosions

24

301

mHPT

Avertisseur sonore anti-explosions

Anti-explosions

20

302

mHTG

Avertisseur sonore anti-explosions

Anti-explosions

22

320

dHW

Réveil anti-explosions

Anti-explosions

26

335

dSD

Feux LED de signalisation anti-explosions

Anti-explosions

10

335

dSF

Tube à feu flash Xénon anti-explosions

Anti-explosions

16

336

mDD

Feux LED de signalisation anti-explosions

Anti-explosions

12

337

mMD

Feux LED multi-couleurs anti-explosions

Anti-explosions

14

371

dMS

Sirène multi sons anti-explosions

Anti-explosions

18

410

dST

Téléphone analogique anti-explosions

Anti-explosions

32

410

dST-MB

Téléphone analogique anti-explosions

Anti-explosions

34

410

dFT3

Téléphone analogique anti-explosions

Anti-explosions

36

410

dST-IP

Téléphone VoIP anti-explosions

Anti-explosions

38

410

dFT3-IP

Téléphone VoIP anti-explosions

Anti-explosions

42

410

AS1

Dispositif de signal d’appel sonore anti-explosions

Accessoires anti-explosiones 46

410

VS1

Dispositif de signalisation acoustique-optique anti-explosions

Accessoires anti-explosiones 48

410

EP1

Set-d’écouteur secondaire anti-explosions

Accessoires anti-explosiones 50

410

HS1

Casque

Accessoires anti-explosiones 52

410

mTCR

Relais de commutation téléphonique anti-explosions

Accessoires anti-explosiones 54

410

wST

téléphone analogique résistant aux intempéries

Résistant aux intempéries

56

410

wST-MB

téléphone analogique résistant aux intempéries

Résistant aux intempéries

58

410

wFT3

téléphone analogique résistant aux intempéries

Résistant aux intempéries

60

410

wIND

téléphone analogique résistant aux intempéries

Résistant aux intempéries

62

410

wST-IP

Téléphone VoIP résistant aux intempéries

Résistant aux intempéries

64

410

wFT3-IP

Téléphone VoIP résistant aux intempéries

Résistant aux intempéries

68

410

wIND-IP

Téléphone VoIP résistant aux intempéries

Résistant aux intempéries

70

410

VS2

Dispositif de signal d’appel sonore-optique résistant aux intempéries

Accessoires réstistene au

72

intempéries
410

LS2

kit mains libres résistant aux intempéries

Accessoires réstistene au

80

intempéries
410

EP2

Set d’écouteur secondaire résistant aux intempéries

Accessoires réstistene au

76

intempéries
410

HS2

Casque résistant aux intempéries

Accessoires réstistene au

78

intempéries
410

TCR

relais de communication téléphonique résistant aux intempéries

Accessoires réstistene au

82

intempéries
410

TH1

Capots de protection des bruits téléphoniques

Accessoires réstistene au

84

intempéries
410

IC

poste Intercom analogique résistant aux intempéries

Accessoires réstistene au

74

intempéries
410

TH2

Capot de protection des bruits téléphoniques

Accessoires réstistene au
intempéries

86
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