Combiné DECT FC4 pour la Protection
du Travailleur Isolé

Combiné DECT FC4 PTI (FC4 L F)

Combiné DECT FC4 PTI (FC4 L F)

Caractéristiques techniques

Le FC4 PTI est un appareil pensé et conçu pour la protection des travailleurs isolés.
Comme les autres combinés de la série FC4, un bouton SOS peut être configuré
pour envoyer une alarme. La fonction Homme-Mort permet à l'appareil d'assurer la
protection de l'employé qui le porte. Les détecteurs de mouvement intégrés
surveillent les déplacements et l'orientation de l'appareil, et peuvent déclencher une
alarme si les conditions paramétrées sont remplies.

Les alarmes envoyées par le FC4 PTI peuvent fonctionner dans n'importe quel
environnement GAP. Elles peuvent également être prises en charge par le système
d’alarmes et de messageries Funktel. En cas de chute, la robustesse et la batterie
vissée de cet appareil certifié IP65 garantissent que l'alarme sera envoyée et prise
en charge.

Taille

Degrés de protection et
Plages de température

Alimentation

Caractéristiques :
Autonomie
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Compatibilité: GAP, I55, DoIP
Capteur de position intégré
Alarme "homme-mort" programmable
Boîtier robuste et résistants aux chutes
Imperméable à la poussière et à l'eau (IP 65)
Clip robuste, vissé séparément sur le boîtier
Hotkeys pour répertoire local avec 500 entrées
Volume jusqu' à 100 dB (A)
Sonneries dédiées pour les appels internes et externes
Fonction vibration discrète
Mémoire MemCard (SIM-Card) pour tous les réglages, répertoires, listes d'appels et de
messages - permettant un échange facile du combiné sans perte de données.
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DECT

Dimensions (L x H x P) :

Environ 141 x 47 x 30 mm*

Poids (avec batterie) :

Environ 112g**

Écran :

64k couleurs, 128 x 128 pixels

Indice de protection IP :

IP65

Température de fonctionnement :

Combiné : -10 … +55°C
Chargeur : +5 …+40°C

Température de stockage :

-25 … +55°C (max. 1 mois)
0 …+25°C (max. 12 mois)

Température d'expédition :

-20 … +60°C (avec batterie)

Batterie Li-ion :

650 mAh

Temps de charge :

Jusque 5h

En veille :

Jusque 150h

En appel:

Jusque 17h

Gamme de fréquence :

1,88 … 1,9GHz

Puissance d’émission :

Valeur moyenne 10 mW
Valeur maximum 250 mW

Signalisation acoustique :

Max. 100 dB (A) et vibration
à 30 m de distance***

Acoustique

*) Pile et clip inclus
**) Avec batterie complètement chargée, en fonction des réglages de l'éclairage de l'affichage
***) En fonction de la sonnerie sélectionnée
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