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PASSOTEL ILT2 
 
1 ou 2 boutons d’appel direct  

Fonctionne via une ligne analogique externe OU PABX 

Permet de router l’appel sur un n° externe (GSM ou 
fixe) 

Deux n° d’appel pour mode Jour et mode Nuit, par bouton 

1 commande de gâche  

Programmation via un poste téléphonique DTMF 

Synthèse vocale 

 

PASSOTEL ILT2 se présente sous la forme d’une centrale (format DIN), et d’un choix de  
postes extérieurs PXS-S(AP), PXS-F(UP) « extra-small », et PL-1 bouton, ou PL-2 boutons, 
ou d’une carte d’adaptation pour de nombreux modules audio d’interphones traditionnels, 
toutefois la qualité optimale sera obtenue avec les platines Passotel. 

PASSOTEL ILT2 permet de mettre en relation un visiteur se présentant à la platine de rue 
installée à l’entrée du site avec le poste téléphonique d’un destinataire dont le n° fixe ou 
mobile, interne ou externe est configuré dans le système. 
 
PASSOTEL ILT2 fonctionne de la manière suivante : 
L'appui sur un bouton poussoir déclenche l’appel vers un numéro préenregistré (destinés à 
des appels intérieurs ou extérieurs si la platine est derrière un PABX).  
 
 Le portier émet le message 1 (‘Veuillez patienter s’il vous plaît, nous traitons votre 
appel’ si ce message est validé) après l’appui du bouton et l’acheminement de l’appel (prise 
de ligne, numérotation et tonalités) est alors audible sur le haut-parleur. 
 
 Si le poste appelé répond, la platine passe en communication (écoute et 
intervention). Le poste appelé est informé du passage en communication par la réception 
de 3 bips courts ou du message 7 (Appel portier) si l’option synthèse vocale est implantée. 
La télécommande (relais inverseur dans la centrale) est activée par envoi d’une tonalité 
DTMF (par ex. touche 0) 
 
 Si le poste appelé est occupé ou ne répond pas avant la temporisation 
programmée, la platine passe à l’état repos. 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES 
 
Alimentation 220V./12V DC 2A, externe (non fournie)  
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Sélection mode jour / nuit par contact externe ou par code MF depuis un poste 
téléphonique  
 
La centrale dispose d’une entrée pour une ligne analogique ou un interne analogique 
ACU/PABX. 
 
Télécommande de gâche, ou portail par code MF (touche zéro)  
 
Programmation des paramètres de fonctionnement à distance par poste téléphonique 
 
Coffret ABS 160 x 90 x 65 mm (possibilité de montage sur rail DIN)  
 

DIMENSIONS 

 

Platine PXS-S (AP)       110 x 60 x 4mm  

Platine PXS-F (UP)       122 x 70 x 30mm 

 

Platine PL-1 ou PL-2 (AP)      220 x 120 x 4mm 

 

Centrale ILT2     115 x 85 x 58 mm 

 

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

 

 

 
Platine PXS-F (UP)      PXS-S (AP) 
 

 

 

 


