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400-225 – Convertisseur téléphonique 

       eLine 

Spécifications générales 

• Installation flexible et rapide grâce au 
câblage CAT5 et des connections RJ45. 

• Fournit une ligne téléphonique 
standard 

• Mode auto-diagnostique qui permet de 
valider le câblage à l’entrée (D.E.L.) 

• Permet de recevoir les appels des 
postes de chambre 

• Permet d’appeler directement dans 
une chambre ou de faire un appel 
général 

• Envoi par « caller-ID » le nom de la 
chambre ainsi que la priorité de l’appel 

• Possibilité de branchement jusqu’à 5 
téléphones sur la même ligne. 
 
 

Fonctionnalités 

Le convertisseur téléphonique de l’Éclipse permet de 
recevoir les appels des chambres en temps réel. 
L’afficheur du téléphone affiche le nom 
alphanumérique de la chambre ainsi que la priorité de 
l’appel, de 1 à 9.  

Le personnel peut églement appeler directement 
dans la chambre du patient ou loger un appel général 
dans le département. Jusqu’à 5 téléphones ou 
centrales téléphoniques peuvent se brancher sur la 
même ligne. 

L’installation est simplifiée par l’utilisation des 
connecteurs RJ45 et de câble CAT5/5e/6. 
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Spécifications électriques Entrée : 24VDC, 3W 

Entrées - Sorties 2 x RJ-45 Réseau Isolé 

1 x RJ11 Ligne téléphonique 

Indicateur D.E.L. Orange et verte d’état  

(référence au manuel d’installation pour la signification) 

Caller-ID Type FSK 

Sonnerie 90 Volts balancée 

Impédance de ligne téléphonique 600 ohms 

Boitier ABS noir 

Dimensions 1.62” (41 mm) Haut. x 5” (127 mm) Larg. x 7.12” (181 mm) Long. 

 


