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La prise téléphonique DECT.

Pour le  
raccordement

d‘appareils  
multifonctions, fax,  
téléphones filaires

Compatible 
avec 

FRITZ!Box et 
Speedport Neo



Caractéristiques techniques

   Standard : DECT
  Compatible GAP
   Connexion automatique à la base DECT
   Plug and play
    Transmission CLIP (transmission du numéro de téléphone) via FSK1,  

protocole selon la norme ETSI
   Procédure de numérotation : DTMF
   Possibilité de commutation interne
  Antenne interne
   Gamme de fréquence : 1880 MHz à 1900 MHz
   Puissance d‘émission : 10 mW en moyenne
   Transmission de la voix : 32 kbps ADPCM
  Fonctionnement fax : Groupe 3, V.29 maximum avec 9600 bps
  Fonctionnement du modem : 9600 bps maximum
   Il est possible de raccorder en parallèle jusqu’à  
trois téléphones standard

  Température de fonctionnement : +10° C à +40° C
   Humidité relative : 20 % à 75 %
   Température de stockage admissible : -10° C à + 60° C
   Unité d’affichage : Diode électroluminescente (LED)
   Dimensions : 120 x 100 x 38 mm (L x H x P)
   Poids : 140 g
   Alimentation électrique : 
10 V AC (0,12 A de courant de repos, 0,4 A maximum),  
alternativement 12 V DC +/- 15 % = 10,2 - 13,8 V  
(0,12 A courant de repos, 0,4 A maximum)

  Montage mural à l‘intérieur

distybox300  est la solution sans fil pour connecter des terminaux  
analogiques dans la portée habituelle de votre station de base DECT/GAP. 
Il a été développé spécialement pour le secteur des ménages et des petits 
bureaux et s‘adapte facilement à votre application personnelle à l‘aide  
d‘un téléphone analogique. Décidez de l‘emplacement de vos appareils  
et soyez libre de toute connexion par câble.

Domaines d‘application

Possibilité de connexion à un système téléphonique DECT/GAP ou  
à un téléphone sans fil existant pour les terminaux analogiques tels que :

fax, téléphone, répondeur, modem (jusqu‘à 9600 bps)

De plus également, distybox300 vous offre des solutions  
pour beaucoup d‘autres domain applications

• Interphone de porte sans système TC supplémentaire
•  Transmission de mesures pour applications de télémétrie
•  Transmission de signaux, par ex. capteurs d‘alarme
•  Raccordement de terminaux de données, p. ex. terminaux  

de point de vente (POS)

Volumen de suministro

  distybox300

  Alimentation électrique enfichable, 230 V ~, 50 Hz
  Mode d‘emploi
  Adaptateur de raccordement (disponible en option)
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disty communications GmbH
Andreas-Gayk-Straße 7–11 · D-24103 Kiel

phone +49 (0)4 31 · 3 64 58 01

www.disty.de 1.
0/

12
.2

0
2
0


