Ascom a71. Sécurité et information
en temps réel
Le portable Ascom a71 est disponible avec deux choix d’options
d’alarmes. La fonction de base est composée d’un bouton poussoir et
d’une cordelette d’arrachement.
■ Compact et robuste, messagerie

bi-directionnelle, plusieurs types
d'alarmes
■ Étui cuir en accessoire

Messagerie fiable

Messages provenant de machines

Les messages sont affichés en entier, sur
un écran rétro éclairé à cristaux liquides,
permettant une lecture nocturne. Il est
possible de faire suivre un message à
l’aide d’un accusé de réception. Lorsque
vous êtes hors de porté, le portable en
informe la personne vous recherchant. De
plus, une fois l’appareil rangé dans son
rack de charge, le système signale votre
absence.

Les deux versions d'Ascom a71 peuvent
être programmées pour recevoir des
informations vitales sur des systèmes et
équipements fixes, tels que des
machines, des systèmes
d'automatisations et d'alarmes de
bâtiments. Il est également possible
d'envoyer un accusé réception pour
toute information reçue.

L'aide est à portée de main
Messages prioritaires
Les messages prioritaires peuvent être
programmés pour être envoyés en début
de file d'attente dans la messagerie,
outrepassant les messages en cours. De
cette façon, vous pouvez être sûr que ces
messages importants atteignent
immédiatement leur destination et soient
traités en premier.

Vous pouvez préprogrammer différentes
alarmes de sécurité pour différentes
situations. En cas d'urgence, appuyez
simplement sur le bouton d'alarme. Ou si
l'appareil vous est arraché de force, une
alarme automatique sera envoyée. Votre
position sera localisée avec précision.
Des sauvegardes sont également
envoyées dans le système.

Alarme d’immobilité et de perte de
verticalité avec pré-alarme
automatique
Une alarme est automatiquement envoyée
lorsque l’utilisateu r est en position
horizontale ou lorsqu'il est immobile
pendant une période prédéfinie. Afin
d’éviter toutes fausses alarmes, une préalarme sonore, vibrante et lumineuse
informe l’utilisateur que le portatif est dans
une position horizontale et/ou qu'il est
immobile depuis un temps trop long et que
celui-ci va transmettre une alarme si aucune
correction n’est effectuée dans les délais
pré-définis.

Localisation IR (Infra Rouge) et BF
(Basse Fréquence) dans le même
portable

Pratique et esthétique
L’une des caractéristiques les plus
avantageuses du portable Ascom a71 est
sa taille. En effet, il est suffisamment large
pour afficher clairement le message et
suffisamment petit pour être facilement
transportable. Grâce à son antenne
intégrée, il ne gênera pas les utilisateurs
en se coinçant dans leurs vêtements. S'il
devait tout de même se coincer, une
fonction de déclipsage de la pince garantit
qu’elle ne casse pas (fonction anti casse).

Version ATEX
Le portable Ascom a71 est disponible en
version ATEX – approuvé pour une
utilisation dans des environnements
potentiellement explosifs.

Grâce à la technologie IR et BF, la fonction
de localisation fonctionne aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur. Choisissez le
système qui convient le mieux à votre
environnement. Pour Ascom a71 ATEX, seul
la localisation BF (basse fréquence) est
disponible.
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Bouton d'alarme

Identifiable et accessible facilement en toutes situations

Écran LCD

Large écran rétro éclairé avec taille de texte ajustable (120 caractères en pleine page)

Localisation intégrées IR et BF

Sélectionnez le meilleur système de positionnement pour différents environnements

Cordelette d'arrachement

Une alarme automatique est envoyée si la cordelette du portable est arrachée

Alarme Immobilité / Perte de
verticalité

Avec signal de pré-alarme. Une fois l’alarme transmise, la personne en danger peut être
rapidement retrouvée grâce à la localisation sonore

Pré-alarme

L’utilisateur est informé par un signal sonore, visuel et/ou vibrant que l’alarme va être
transmise

Menu multi langues

11 langues au choix

Indication d'absence

Lorsque le portable est placé dans son rack de charge, le système informe votre
absence

Messagerie de groupe

Un message peut être envoyé simultanément à un groupe de personnes prédéfini

Télécommande

Programmable pour réaliser une action à distance via le portable

Touches programmables

3 touches programmables pour une utilisation intuitive du portable

Notifi cation de réception des appels

Information sonore, vibrante et visuelle

Options de charge

Rack de charge pour 6 portables
Chargeur individuel de bureau
Batteries rechargeables

Carte SIM

Chaque utilisateur dispose d'une carte SIM dans laquelle tous les paramètres
personnels, y compris les profils et les fonctions des touches programmables, sont
stockés. La carte se transfère facilement d'un portable à un autre

Conception robuste

Résistant à l'eau (IP64), à la poussière, aux saletés, aux décharges électrostatiques,
antichoc (adapté aux manipulations brutales)
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