CCTP
L’interphonie EAS des petits ERP (4 à 16 postes) - gardex 16 ET

Pour répondre à l’exigence de sécurité des personnes handicapées, il sera prévu dans les ERP
des Espaces d’Attente Sécurisés, permettant aux PMR Personnes à Mobilité Réduite présentes
dans l’immeuble, de se réfugier et de signaler leur présence à un poste dédié à la sécurité et à la
réception des appels et d’être rassurées grâce à un dialogue intelligible.
Les postes d’interphonie EAS sont adaptés à tous les handicaps :
- mental : postes rouges faciles à identifier et à comprendre
- malentendant : voyant de tranquillisation et option BIM
- déficient visuel : étiquette braille et tonalité
- moteur : poste installé entre 80 cm et 1,30 m
L’interphonie EAS est exclusive d’autres fonctionnalités : contrôle d’accès, dialogue
entre postes d’appel, appel de groupe et commutation directe du PCS vers un poste d’appel sans
appel préalable de celui-ci.
L’interphonie EAS des petits ERP sera du type gardex 16 ET Toptronic.
Elle est conçue pour s’intégrer dans l’environnement de travail : faible encombrement et facilité
d’assimilation par les utilisateurs.
gardex 16 ET offre :
- la facilité de lecture de l’écran PC avec les postes d’appel représentés par des cases disposées
de façon synoptique, recevant un libellé et affichant leur état en temps réel par un code couleur.
Un journal horodaté permet le suivi.
- l’action : il suffit de toucher une case de l’écran tactile pour être en communication avec un appel
ou pour lire une instruction
L’architecture porte sur le PC compact, le combiné opérateur, la centrale 16 départs et les postes
d’appel : combiné, boîtier à bouton réarmant et boîtier à membrane réarmable.
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Le câblage des postes d’appel est en étoile autour de la centrale :
1 paire 9/10ème CR1 pour les combinés et 2 paires pour les boîtiers.
En option, gardex 16 ET peut recevoir une alimentation secourue et des boîtiers BIM pour les
boîtiers d’appel.
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