TA70 Audio Extender
Haut-parleur et microphone à distance

Les appareils de téléassistance ne sont pas seulement installés dans des appartements d‘une seule pièce,
mais aussi dans des appartements de plusieurs pièces ou dans des maisons plus grandes. Le TA70 a été
développé en tant que station vocale supplémentaire avec haut-parleur et microphone pour assurer une
communication optimale entre le patient et le centre d‘appels d‘urgence, même à une plus grande distance
de l‘appareil de téléassitance. Une bonne connexion vocale avec la personne concernée est essentielle pour
pouvoir fournir une aide ciblée en cas d‘alarme ou pour exclure une fausse alarme.
Le TA70 Audio Extender est conçu pour améliorer la
transmission de la voix vers le centre de réception
d‘alarme en conjonction avec un appareil de téléassistance. Le TA70 Audio Extender peut être installé
dans la pièce adjacente ou à un autre étage que
l’appareil de téléassistance. La transmission de la
voix se fait dans les deux sens, car le TA70 est équipé
d‘un microphone et d‘un haut-parleur.

Le TA70 Audio Extender est compatible avec toute la
famille de produits TA74.
L‘adaptateur dLAN® 550 duo+ powerline de Devolo,
que nous avons ajouté à notre gamme pour vous,
est idéal pour la connexion. Le Starter Kit transforme
votre ligne électrique en ligne réseau et l‘extension
vous permet d‘étendre un dLAN existant.

Description fonctionnelle

► Paramétrage facile grâce au menu Service intuitif

Connexion vocale dans les deux sens
Le TA70 Audio Extender est équipé d‘un haut-parleur
et de son propre microphone. Le réglage du volume
du TA74 raccordé est toujours utilisé.
Connexion
Le TA70 fonctionne en combinaison avec n‘importe
quel appareil de la famille de produits TA74. Un seul
haut-parleur peut être connecté par appareil.
Un câble LAN de trois mètres est inclus dans la
livraison. Cependant, plusieurs TA70, peuvent être
utilisés sur un même résau local (LAN) avec différents
appareils TA74.
Programmation
Le TA70 Audio Extender peut être configuré à l‘aide
du bouton Maintenance ou du logiciel Configuration Manager. Pour vérifier si le TA70 est allumé, vous
pouvez appuyer brièvement sur la touche grise de
l‘unité principale pour émettre un message/un bip
sur le TA70 Audio Extender.

► Qualité audio supérieure
► Flux audio par connexion IP
► Guidage vocal
► Installation facile et rapide
► Entretien facile : simple à nettoyer et étanche
selon la norme IP32
► Matériau 100 % ABS de haute qualité, coloris
blanc premium
► même taille et même design que la famille de
produits TA74

Données techniques
Dimensions (H x L x P)

50 x 191 x 191 mm

Poids

Environ 0,5 kg

Alimentation à
découpage

Adaptateur secteur entrée
100 – 240 V CA / 0,18 A,
sortie 6 V CC / 1 A

Consommation en mode
veille

Environ 120 mA avec
alimentation secteur

Classe de protection

IP32 (IP30 pour le montage
mural)

Connectivité

Connexion LAN/Ethernet
(10/100 Mo/s)

Pour plus de détails techniques, se reporter à la fiche technique.
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