Télé-assistance
Homelink

2025
SIMPLICITÉ ET FIABILITÉ

LA SECURITE

Tout le savoir-faire SCANTRONIC

Système de Télé-assistance
vocal et digital
Le système 2025 a été spécialement conçu pour l’assistance des
personnes par l’intermédiaire du réseau téléphonique.
Il est composé d’un boîtier pouvant se placer sous un téléphone et
d’un émetteur médaillon radio. Le système peut être déclenché à
l’aide d’émetteurs radio, des boutons de la face avant ou par l’entrée
filaire. Le système transmet par la ligne téléphonique des messages
d’alerte vers des téléphones ou vers des centres de téléassistance.
L’interphonie intégrée permet de dialoguer avec l’appelant dans les
meilleures conditions. Le 2025 assure un niveau de sécurité
exceptionnel quel que soit l’environnement et les conditions d’utilisation.

Emetteur médaillon longue portée
Emetteur montre en option
Mode vocal : message + interphonie vers téléphone
Mode télé assistance : Scancom 1400 Hz + interphonie
Extension filaire de l’interphonie
Détecteurs radio fumée, présence, ouverture, optionnels

Votre correspondant :

2025
Code

Référence

Description

48001
48002
47003
47005
47010
47013
47014
48005

2025FR-00
2025FR-03
4601FR-50
4601FR-75
4604FR-55
4608FR-00
4609FR-00
2080EUR00

Système digital
Système vocal et digital
Emetteur médail on
Emetteur montre
Emetteur pour contact
IRP 10 m RADIO
Détecteur de fumée
Extension interphone pour HOMELINK

4608 : Détecteur IRP 10 M

Caractéristiques
Composition

1 boîtier transmetteur + 1 médaillon + bloc alimentation
+ câble téléphonique gigogne.

Organe de programmation

Téléphone standard en fréquence vocal

Numérotation

4 numéros d’appel téléphonique

Message vocal

Enregistrable de 20 secondes sur le 2025FR-03

Messages digitaux

Urgence, fumée, présence, intrusion, technique,
interphonie, pile faible, coupure secteur,
batterie basse, test cyclique

Interphonie

Micro et haut parleur réglables intégrés

Entrée

1 entrée filaire programmable + entrées radio

Sortie

1 Sortie relais programmable sur le 2025FR-03

4609 : Détecteur de Fumée

+ Extension interphonie en option

Fonctionnalités
4604 : Emetteur universel / contact

Codes

1 code d’accès programmation

Numérotation

Fréquences vocales

Nombre de tentatives

4 tentatives alternées sur les 4 numéros programmés.

Type d’appel

Possibilité d’assigner les entrées aux numéros de
téléphone.

Type d’acquit

Par la touche 5 lors de la réception du message
en mode vocal (2025FR-03).

Commandes

Alternat de l’interphonie par commande DTMF : touche *
Télécommande de la sortie sur 2025FR-03 par
commande DTMF : 0

Transmission en digital :
SCANCOM 1400Hz

Code abonné : 6 chiffres
Transmission des codes 1 à 8
Test cyclique de 1 à 99 jours

Pile émetteurs

4601 : Emetteur montre / Clip / Médailon

Alimentation

Test des piles automatique à chaque activation
de l’émetteur
230 Volts secouru par batterie 6 Volts 1,2 Ampère.
Sauvegarde et test automatique batterie.
36 heures d’autonomie batterie chargée

Caractéristiques Mécaniques Electriques
Boîtier
Dimensions
Poids
Alimentation

Abs
Boîtier h x l x p

270 x 240 x 50 mm
1.3 Kg
230 Volts secouru par batterie 6 Volts 1,2 Ampère.
Sauvegarde et test automatique batterie.

2080 : Module d’extension interphonie filaire

36 heures d’autonomie batterie chargée

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées au présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de COOPER.
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