Swissphone RE629 tone/voice/memo
Récepteurs de radiomessagerie en technique analogique

Caractéristiques principales
> 32 adresses avec 50 profils d’utilisateurs
(RE629 voice et memo) – pour une utilisation
souple dans le domaine de la sécurité
> grand écran – pour garder constamment le
contrôle

RE629 tone – les modèles de base
))) Un standard éprouvé et une solution avantageuse pour les
équipes d’intervention. Possibilité d’être joint en tous lieux grâce
à une excellente sensibilité de réception.

RE629 voice – le modèle confort

) Intégrable de manière optimale pour tous les ordres de départ.

))

> stabilisation de fréquence avec PLL – pour
une meilleure convivialité

Grâce aux profils d’utilisateurs, le RE629 voice peut être constamment adapté à ses nouvelles tâches. Le chronomètre et
l’affichage de l’heure de l’alerte contribuent à une planification
efficace des interventions.

> quatre minutes de memoire vocale – pour
que les messages puissent être réécoutés à
volonté (RE629 memo)

RE629 memo – le modèle haut de gamme

> protection IP54 – pour la fiabilité des alertes,
quelles que soient les conditions météorologiques

www.swissphone.com

))) En plus des avantages du modèle confort, le RE629 memo
dispose d’une memoire vocale d’une capacité de quatre minutes.
Chaque alerte est archivée et peut être réécoutée à volonté.

RE629 tone/voice/memo
32 adresses avec 50 profils d’utilisateurs: les 50 profils d’utilisateurs ainsi que le profil d’extension
qui peut être activé à volonté offrent de nombreuses possibilités d’adapter les 32 adresses aux
besoins spécifiques des utilisateurs et de les attribuer aux postes concernés (RE629 voice et memo
seulement).
Meilleure lisibilité de l’écran: sur les grands affichages à quatre caractères, le profil défini reste
toujours visible et l’heure s’affiche par pression d’une touche. Lorsque le RE629 annonce une alerte,
l’adresse de l’alerte apparaît tout d’abord, puis le chronomètre clignote.
Fiabilité et robustesse: le «made in Switzerland» est aussi convaincant par sa qualité que par sa
fonctionnalité. La technique la plus moderne, une excellente réception ainsi qu’un format pratique font
du RE629 le meilleur de sa catégorie. Grâce à deux parties galbées vers l’extérieur, qui s’emboîtent
l’une dans l’autre, le boîtier compact de Swissphone est particulièrement robuste. En outre, un rembourrage en caoutchouc protège son pourtour.
Un investissement sûr: le réseau mondial de service Swissphone contribue à garantir un fonctionnement optimal et constant de l’appareil. Les pièces de rechange sont disponibles au minimum pendant
sept ans à dater de l’arrêt de la production d’un appareil.
Economique: grâce à la technologie PLL (Phase-Locked-Loop) la fréquence de réception est programmable en plus des fonctions d’utilisation. La durée de l’ajustage lors de mise en service dans
tout réseau d’alerte analogique est considérablement réduite.
Données techniques et caractéristiques

RE629 tone

RE629 voice

RE629 memo

4 min. à répartir en
8 x 30 sec. dynamiques et fixes
oui
Fonction d’écoute
oui
oui
Chronomètre d’alerte
oui
oui
Affichage de l’heure et de l’heure de l’alerte
oui
oui
Vibreur
oui
oui
Nombre d’adresses
4
31 + 1
Profil d’alerte / Profil d’utilisateur
50 + 1 profil d’extension
Memoires d’alerte
12
Réglage de volume
fixe
par touches
Gamme de fréquences (MHz)
66-74 / 74-81 / 81-88
146-154 / 154-164 / 164-174
Stabilisation de fréquence
PLL, gamme de syntonisation 1,0 MHz
Sensibilité de réception (position idéale) 4m/2m
3,5 uV/m
Type de pile: usuelle, grandeur AA
oui
pile alcaline (2000 mA/h) jusqu’à 165 h
Autonomie
Accu NiMH (2200 mA/h) jusqu’à 180 h
Accu NiCd (800 mA/h)
jusqu’à 65 h
Dimensions
(h x l x t en mm) 78 x 53 x 24
Poids avec accu
112 g
Memoire vocale

-

Sous réserve de modifications

-

Informations complémentaires sous www.swissphone.com

Chronomètre et affichage de l’heure d’alerte
))) Après la réception d’une alerte, le chronomètre
affiché à l’écran mesure le temps écoulé jusqu’à
la quittance. Ainsi, vous identifiez au premier coup
d’œil l’urgence de l’alerte en cours. Pendant la
lecture de l’alerte et de la memoire, l’adresse est

affichée en alternance avec l’heure de l’alerte.
Votre avantage: pour rédiger le rapport d’intervention, le RE629 vous fournit une aide précieuse.
Il vous donne une vue d’ensemble de l’heure à
laquelle chaque adresse a reçu une alerte.
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