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PASSOTEL 9 

 
Fonctionne via une ligne analogique  

Fonctionne via un central T+T 

Fonctionne via un port analogue NT2ab ISDN 

Appel de 9 résidants par n° abrégés 

Touche d’appel direct 

Synthèse vocale 10 messages 

Horloge intégrée 

Clavier de code (digicode) 

 

Connecté à une ligne téléphonique du réseau public ou d’un central téléphonique privé, 
PASSOTEL 9 permet de joindre jusqu’à 9 résidants par composition du n° abrégé 
correspondant. 

 

PASSOTEL 9 dispose également d’une touche d’appel directe pour joindre un 
correspondant par simple appui sur le bouton. 
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 et télécommander 
le relais 1 ou 2 à choix). 
 

PASSOTEL 9 est disponible en version à encastrer ou en pose murale avec cuve saillie. La 
programmation des différents paramètres se fait par poste téléphonique.  

 

PASSOTEL 9 dispose d’une fonction d’horloge intégrée. 

 
 

CARACTERISTIQUES    
 
Jusqu’à 1024 codes ou 512 badges (lecteur Dallas optionnel) pour activer le relais 1 ; 2 ou 
les deux. 
 
Porte-étiquette démontable en aluminium ou vitre makrolon (rétro-éclairage optionnel). 
 
Bouton d’appel : 1 (nous consulter pour les exécutions spéciales à plusieurs boutons) 
 
Routage des appels vers 4 n° consécutifs sur le 1er bouton (en cas d’absence ou 
d’occupation), et 2 n° sur les boutons supplémentaires (max. 68 boutons optionnels). 
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CARACTERISTIQUES (suite) 
 
Clavier 12 touches permettant la composition du code de porte (précédé de la touche #), 
la composition des n° abrégés des résidants, ou la composition libre (fonction poste 
téléphonique, si la fonction est activée dans le registre de programmation correspondant). 
Alimentation 220V./12V DC externe (optionnelle).    
Télécommande de gâche par code MF (par défaut: 0=Relais 1, 2=Relais 2)   
Programmation des paramètres à distance par téléphone DTMF  
Réglage des niveau haut-parleur / micro par potentiomètres 
Annonces vocales (10 messages) activés/inhibés individuellement. 
Témoin lumineux d’appel en cours   
2 Entrées contacts secs pour activer télécommande relais 1 et 2 (touches sortie, radar de 
porte, etc…) 
Ecoute discrète 
Fermeture de la face-avant par vis antivandales 
 

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    280 x 120 x 90 mm 

 

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)  


