Guardian Telecom
introduit les produits VoIP
Guardian Telecom a combiné les avantages du système vocal sur Internet (VoIP)
avec la qualité exceptionnelle de leurs produits de téléphonie. Maintenant,
une simple connexion réseau est tout ce qui est nécessaire pour les téléphones
industriels pour système vocal sur l’Internet (VoIP) de Guardian Telecom.
La connectivité SIP étend l’utilisation des téléphones Guardian VoIP dans
des environnements agressifs et exigeants. Les produits VoIP Guardian sont
conformes Power over Ethernet (PoE) ou ils peuvent être alimentés par
une source externe en option.
Les produits Guardian répondent aux demandes des clients en matière de fiabilité
et de durabilité et offrent une performance accrue en situations extrêmes des
températures, des conditions météorologiques, de vandalisme et des vibrations;
ils fournissent un niveau amélioré de protection contre les EMI et les surtensions.
Désormais, les clients peuvent avoir en PLUS les avantages de la VoIP dans
les environnements exigeants de télécommunications industrielles.
Les téléphones industriels SIP de Guardian s’intègrent facilement à votre
infrastructure VoIP, soit existante ou nouvelle. Les utilisateurs peuvent surveiller
et programmer à distance dans leur réseau les réglages des téléphones par
le biais d’un navigateur Web. La connexion LAN ou WAN est directe via
un connecteur RJ45.
Fabriqués dans nos installations modernes, certifiés ISO et approuvés CSA, UL
et ATEX, les téléphones Guardian répondent aux normes approuvées et aux
exigences environnementales pour lesquelles ils sont conçus.
L’ajout de téléphones industriels VoIP à notre vaste gamme de produits est
le plus récent chapitre dans l’engagement continu de Guardian et de son
investissement en recherche et développement, dans les tests de qualité
et dans l’apport des produits solides sur le marché.
Les produits et les systèmes de Guardian Telecom se trouvent en usage dans
le monde entier, fournissant des communications sûres et fiables dans toutes
les configurations industrielles, de l’exploitation minière à la sécurité,
de la pétrochimie au transport, tunnels, expédition et tous les types
d’usines de fabrication.

Voulez-vous en savoir plus?
Recevez les dernières nouvelles sur les téléphones
VoIP et voyez comment Guardian Telecom peut
les faire travailler pour vous.
Sans frais : 1 800 363-8010 (Amérique du Nord)
Tél: 1 403 258-3100 Courriel : info@guardiantelecom.com

www.guardiantelecom.com

Produits VoIP de Guardian Telecom
Téléphones industriels VoIP pour extérieur

Téléphones VoIP industriels

Utilisé dans les environnements intérieurs et extérieurs où
les situations peuvent être sévères, les téléphones industriels
VoIP de Guardian Telecom pour extérieur sont conçus pour
répondre à une variété de demandes de fonctionnement
dans des conditions défavorables.

Les téléphones VoIP industriels sont utilisés dans les zones
où les versions pour zones dangereuses ne sont pas
imposées, mais les conditions environnementales exigent
toujours une grande robustesse et fiabilité de l’équipement
de communication.

WTT-30-VoIP, WTT-40-VoIP, WTR-11-VoIP & WTR-41-VoIP
− Téléphones VoIP étanches à l’eau & Téléphones VoIP étanches à l’eau à ligne directe

DTR-51-VoIP & DTR-61-VoIP − Téléphones VoIP Industriels à ligne directe

Les téléphones VoIP étanches à l’eau de type WTT & WTR avec fonction SIP oﬀrent une eﬃcacité
maximale dans des conditions environnementales extrêmes. Le boîtier en résine thermoplastique
robuste protège les circuits internes contre la poussière emportée par le vent, la pluie, la corrosion,
les éclaboussures d’eau et de l’eau à haute pression. Conformes 4X et IP66, ces téléphones sont
idéals pour utilisations dans des conditions diﬃciles.

Communication ﬁable et sécuritaire dans des zones industrielles intérieures ou extérieures
dans des environnements diﬃciles, où les téléphones standard ne sont pas recommandés.
Modèle pour bureau ou mural. Décrochez le combiné d’un téléphone DTR VoIP à ligne directe
et la programmation IP PBX dirige l’appel à l’emplacement attribué. Boîtier IP66 résistent aux
intempéries extrêmement durable.
DTR-51-VoIP
− Téléphone à ligne
directe et cordon spiralé

WTT-30-VoIP
− Clavier métallique et cordon spiralé

WTR-11-VoIP
− À sonnerie et cordon spiralé

WTT-40-VoIP
− Clavier métallique et cordon blindé

WTR-41-VoIP
− À sonnerie et cordon blindé

ACT-30-VoIP, ACT-40-VoIP, ACR-11-VoIP & ACR-41-VoIP
− Téléphones VoIP robustes en fonte d’aluminium & téléphones VoIP à sonnerie
Les téléphones ACT VoIP et ACR VoIP répondent aux exigences des sites qui sont sujettes à
des abus et aux conditions météorologiques défavorables. Logés dans un boîtier d’aluminium
verrouillable ou non-verrouillable, ils sont résistants à l’humidité, à la poussière et aux produits
chimiques corrosifs. Spécialement conçus pour les environnements extérieurs.

DTR-61-VoIP
− Téléphone à ligne directe
et cordon blindé

Téléphones VoIP d’urgence
Unités mains libres qui fonctionnent dans des conditions
difficiles, y compris les températures extrêmement basses,
la pluie et les environnements bruyants. Conçus pour
utilisation dans les zones extrêmement bruyantes spécifiques
pour les installations de transit et les lieux publics, y compris
les campus et les usines nécessitant un système téléphonique
critique pour assurer la sécurité.
HDE-11-VoIP, HDE-1100-VoIP, HDE-12-VoIP & HDE-1200-VoIP
− Téléphones VoIP d’urgence robustes
Les téléphones Guardian de la série HDE VoIP sont destinés à être utilisés dans les endroits publics
où l’assistance directe ou la communication mains-libres est nécessaire. Ils fournissent une liaison
bidirectionnelle par transmission full-duplex. Un appel peut être lancé à partir du téléphone
ou de la station de surveillance. Le téléphone peut être programmé pour la composition automatique
de deux numéros à travers d’un PABX. Ces téléphones peuvent également surveiller l’état de chaque
unité à partir d’un emplacement distant et informer le personnel d’un dysfonctionnement.
HDE-11-VoIP
− Encastré, un seul
bouton d’appel
d’urgence et relais
auxiliaire

ACT-30-VoIP
− Clavier métallique et cordon spiralé

ACT-40-VoIP
− Clavier métallique et cordon blindé

HDE-1100-VoIP
− Encastré, un seul
bouton pour appeler,
clavier à 12 chiﬀres
et relais auxiliaire

HDE-12-VoIP
− Mural, un seul bouton
d’appel d’urgence
et relais auxiliaire

HDE-1200-VoIP
− Mural, un seul bouton
pour appeler, clavier à 12
chiﬀres et relais auxiliaire

Distribués par :

ACR-11-VoIP
− Téléphone à ligne directe et cordon spiralé

ACR-41-VoIP
− Téléphone à ligne directe et cordon blindé

ISO 9001 La qualité dès aujourd’hui est garante de notre futur
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