
Ascom 914T est suffisamment petit pour 
tenir confortablement dans une poche. Il est 
spécialement conçu pour résister aux chocs 
et à une utilisation intensive. Facile à utiliser, 
c'est le récepteur de messages idéal pour les 
établissements de santé et les industries.

 ■ Affichage multilingue 

 ■ Conception robuste

 ■ Résistance à la poussière et étanchéité selon la 
norme IP 64

 ■ Stocke jusqu' à 10 messages ou 480 caractères

Avantages

C'est aux milieux industriels et de santé que nous avons 
pensé lors du développement du récepteur 914T.  
Il s'agit d'environnements exigeants où l'équipement est mis 
à rude épreuve et où les notions de solidité et de résistance 
sont impératives. Le 914T résiste aux chocs et à une 
utilisation intensive. Il est étanche à la poussière et à l'eau 
conformément à la classification IP64.

Messagerie fiable
Sa forme élégante et compacte le rend vraiment facile 
à utiliser. Il n'y a qu'un seul bouton de commande qui 
sert à toutes les fonctions. Les messages longs défilent 
automatiquement, affichant deux lignes à la fois, douze 
caractères par ligne, jusqu'à ce que le message complet 
ait été affiché. Le récepteur dispose de sept signalisations 
sonores différentes pour une identification rapide des 
messages. Il vous accompagnera durant vos heures de 
travail.

Les récepteurs de poche 914T peuvent être alimentés 
par des piles (LR03/AAA) ou des batteries rechargeable à 
induction (NiMh). (Les batteries à induction ne s'utilisent pas 
pour les versions ATEX). Les récepteurs 914T et les piles 
sont fabriqués à partir de matériaux non dangereux pour 
l'environnement. Le 914T fait partie de la gamme de produits 
du système 900.

Sécurité intrinsèque
La 914T est disponible en version antidéflagrante 
certifiée pour un haut degré de protection dans les zones 
dangereuses, telles que les industries pétrolières et 
chimiques. Ascom se conforme à la directive ATEX pour 
l'Europe, la certification CSA pour l'Amérique du Nord et le 
système IECEx pour le reste du monde.
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Ascom 914T
Le récepteur de poche robuste 
avec afficheur à deux lignes



Conception durable  

Écran de grande taille Écran 24 caractères avec fonction de défilement automatique

Sept signalisations sonores Priorité du message identifiée par le signal

Un seul bouton pour toutes  
les fonctions

Programmation intelligente facilitant l'utilisation avec un seul bouton

Compact et léger Se range dans une poche de chemise, de pantalon 

Fonction défilement automatique Jusqu' à 120 caractères peuvent être reçus et affichés automatiquement

Stockage des messages Stocke jusqu' à 10 messages ou 480 caractères

Enregistrement date et heure Réception de message facile à vérifier

Indicateur hors zone Indique que vous avez quitté la zone couverte par le système de messagerie

Radiomessagerie de groupe Un message est transmis à plusieurs destinataires

Différentes signalisations Alertes sonores et lumineuses

Affichage multilingue Cyrillique, grec, hébreu et arabe disponibles dans la première version du logiciel

Données de base Taille : 86 mm x 51 mm x 19 mm Poids : 84 g, batterie comprise

Options Vibreur, version à sécurité intrinsèque, EEx ib IIC T4, (uniquement couleur gris acier)

Couleur : Gris acier / bleu givré 

Codes de bips différents 7

Caractères par message 120

Messages stockés 10

Caractères en mémoire 480

Nombres de numéro de groupe 5

Indication d'absence Oui

Horodatage Oui

Affichage de l'heure Oui

Indication hors zone Oui

Mode silencieux Oui

Rack de charge
Chargement de 8 unités. Petite surface nécessaire (36 x 13 x 7 cm). Gestion des absences 
en option.

Clip de ceinture, type encliquetable Un moyen pratique de transporter votre 914T – toujours à portée de main. Matériau TPE.

Cordon de sécurité Longueur 80 cm ou 35 cm

Caractéristiques 

Fonctions

Accessoires  
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.Ascom (France) S.A.
48 rue Carnot 
92156 Susresnes, 
France
FR.Communication@ascom.com
Téléphone : +33 1 47 69 64 64
www.ascom.com/fr


