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TDS20101 Téléphone pour AURUS-TFT 

Ce téléphone complète idéalement l'AURUS TFT pour constituer un portier vidéophone 
intérieur. Grâce à l'utilisation d'un récepteur traditionnel (corne), une intimité totale est 
obtenue à la différence avec les systèmes mains-libres où les gens autour peuvent suivre le 
dialogue.  Le système de vidéophonie doit alors disposer d'une liaison analogique standard 
‘a-b’ pour être connecté à ce téléphone. 
Le téléphone TDS20101 est l'un des plus petits téléphones designs du marché et son 
utilisation est des plus simples grâce au clavier intégré dans le combiné. Vous le prenez 
facilement en main en exerçant une légère pression sur la partie supérieure. Il est équipé de 
deux touches de mémoire directe, de dix touches de mémoire secondaire, d'une 
recomposition du dernier numéro et d'une fonction mute. La sonnerie dispose de deux 
niveaux d'intensité. Le téléphone est destiné à être fixé au mur à côté de l'écran tactile 
AURUS TFT. 
Couleur: Anthracite / Argent 

APPLICATION 

Téléphone à utiliser avec l'AURUS TFT pour disposer d'un 
portier vidéophone intérieur. 

CARACTERISTIQUES 

Téléphone filaire analogique 

INSTALLATION 

Montage mural 

CONNECTIONS 

PABX 

Connexion a-b (téléphone analogique) 

DIMENSIONS 

Unité 

Hauteur 200 x Largeur 44 x Profondeur 50 

Emballage 

Hauteur 257 x Largeur 130 x Profondeur 60 

POIDS NET | BRUT 

0,140 kg (base) + 0,150 kg (combiné) | 0,720 kg 
 
 

CONTENU DU COLIS 

TDS20101 

STOCKAGE 

Température 

-20°C à +65°C 

Humidité relative 

15% à 85% 

TAUX DE PROTECTION IP 

IP20 

OPERATION RANGE 

Température 

De 0°C à +30°C max. 

Humidité relative  

De 5% à 80% à 25°C (pas d'humidité / condensation) 

GARANTIE LIMITEE 

2 ans 

SCHEMAS 

 

FR

TELETASK ne peut pas être tenu responsable des potentielles erreurs dans les fiches techniques et dans la documentation technique. 
Des changements dans les caractéristiques des produits peuvent être effectués à tout moment, sans préavis.
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