CCTP
L’interphonie d’accueil - public 3

Il sera mis en place à l’accueil de l’ERP une interphonie capable de gérer les différentes fonctionnalités
relevant de l’accès :
- le dialogue au guichet vitré
- la réception d’un appel extérieur d’un visiteur et la création du dialogue
- la commande asservie au dialogue de l’ouverture de gâche
- la commande via relais d’une caméra vidéo
- le dédoublement en alternance du poste chef pupitre micro/HP
- la boucle malentendant côté client et/ou agent
- le choix d’intégration des postes et pupitres saillie ou encastrés
- le choix du pupitre micro ou du micro-casque DECT
Cette interphonie sera du type Toptronic - Clarson public 3.
Elle sera composée en fonction des exigences d’accueil et dialoguera, au choix du paramétrage,
en duplex intégral, duplex basculé et en appel boosté.

En version de base, public 3 crée le dialogue au guichet vitré avec :
- côté agent :
. unité centrale 40.054.311 et fiche transfo 230 V AC/15 V DC
. pupitre 40.054.301 avec micro ESD sur bras flexible, HP 6 W, bouton M/A et amplification de
l’écoute agent
- côté client :
. micro omnidirectionnel en locaux calmes et directionnel, nécessitant support, en locaux bruyants
. haut-parleur placé au-dessus de la tête du client à 2 m ou sur la tablette, si le vitrage va jusqu’au
plafond
En version étendue, public 3 propose de nombreuses fonctionnalités :
- pour l’agent, un pupitre avec micro-casque
- en gestion d’accès, une tonalité d’appel et une led indiquant l’origine de l’appel (max. 3 destinations)
- le bouton commande de gâche commande un relais d’ouverture de porte
- les postes d’appel saillie ou encastrés sont antivandales en inox, dotés d’un bouton, d’une led de
tranquillisation, d’un micro omnidirectionnel et d’un haut-parleur
La composition du public 3, adaptée à chaque situation, est réalisée en dialogue avec Toptronic sur
plan ou descriptif.
En adjonction malentendants, public 3 peut recevoir I 500 - réf. 41.029.09
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