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PASSOTEL 1  

 
1 à 8 boutons d’appel direct 

Fonctionne via une ligne analogique  

Fonctionne via un central T+T 

Fonctionne via un port analogue NT2ab ISDN 

Synthèse vocale 10 messages (option) 

Programmation via un poste téléphonique  

 
Connecté à une ligne téléphonique du réseau public ou d’un central téléphonique privé, 
PASSOTEL 1 (à Passotel 8) permet de joindre un correspondant par simple appui sur le 
bouton d’appel. En cas de non-réponse (occupé ou absent), l’appel peut être 
automatiquement routé vers 3 autres n° sur le bouton n°1, et vers un 2ème n° pour les 
autres boutons. 
 
Après passage en communication, le correspondant peut par appui d’une ou plusieurs 
touches de son clavier de téléphone commander l’ouverture de la porte. 

PASSOTEL 1 est disponible en version à encastrer ou en pose murale avec cuve saillie.  

La programmation des différents paramètres se fait par poste téléphonique. 

 
CARACTERISTIQUES    
 
Alimentation 220V./12V DC externe (non fournie)   
Réglage du niveau réception       
Communication de type Half Duplex   
Bouton n° 1 : 4 n° de tél. routés automatiquement 
Boutons n° 2 à 8 (option) : 2 n° de tél. routés automatiquement 
2 relais de télécommande avec ouverture par code ou code MF (programmables)  
Télécommande de gâche par code MF (touche zéro)      
Programmation des paramètres à distance par poste MF  
Sélection mode jour / nuit par contact externe ou par code MF depuis un poste 
téléphonique  
 
OPTIONS 
 

• 2 à 8 boutons d’appel direct 
• Porte-étiquette rétro-éclairé 
• Annonces vocales (10 messages)  
• Horloge temps-réel intégrée 
• Lecteur de badges iButton®, Crosspoint, Noralsy 
• Caméra portrait (pin-hole) 
• Boîtier de montage AP    
• Alimentation 12V, gâches, etc… 
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DIMENSIONS 

 

 

Face avant        280 x 120 x 4 mm 

Cuve d’encastrement UP (incluse)   260 x 110 x 50 mm 

Boîtier montage AP avec auvent    280x 120 x 90mm 

 

Hauteur de montage standard    140 cm du sol fini à l’axe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                  
  
 
 
Passo/AP 1-9-120   Passo/UP 1-9-120                             Passo/Auvent 1-9-120 
(Option)            (Inclus)            (Option)  


