SYSTÈME D’INTERPHONE DE GUICHET
avec amplificateur de boucle intégré
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STS-K00
Le système d’interphone de guichet STS-K00 de la gamme Contacta est
utilisé lorsqu’un guichet vitré est imposé pour des raisons de sécurité,
comme dans les banques, les ambassades, les gares, les stades ou les parcs
d’attractions.

Le système STS-K00 peut être adapté selon la configuration de l’accueil.
Avec des enceintes encastrées ou saillie , avec ou sans microphone
apparent..etc.
Le dispositif est disponible en deux coloris noir ou gris pour mieux
s’adapter aux exigences des architectes.

L’unité centrale intègre un amplificateur de boucle à induction magnétique qui
permet d’offrir l’accessibilité aux personnes souffrant de déficience auditive.
Ce dispositif permet de répondre à la loi d’égalité des chances de 2005
obligatoire dans tous les ERP.

Un système simple d’utilisation
• Avec le système de communication à commande vocale, aucune autre manœuvre ne doit être
effectuée pendant la conversation.
• Lorsque le bouton TALK est sur off, le système est mis en veille mais le son extérieur peut toujours être
perçu à volume réduit.
• Un haut-parleur externe peut être connecté au système permettant d'appeler les clients se trouvant
dans la salle d’attente.

réf : STS-K003

réf : STS-K002
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Encastré

Saillie

Sailli avec bar bridge

Les kits sont composés des éléments suivants :
Côté client
- Haut-parleur et microphone
- Boucle à induction magnétique
Côté hôtesse
- Pupitre de guichet avec micro flexible et haut-parleur intégré
- Unité centrale intégrant l’amplificateur de BIM et une connectique euro-bloc
- Alimentation externe

L’ensemble est fourni avec les unités pré-câblées ce qui facilite l’installation du système.
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