tiptel 1/8 fax cnip
tiptel 2/8 fax cnip**
Centraux – analogiques

Centraux analogiques avec affichage
du numéro appelant et du nom
tiptel 1/8 fax cnip
tiptel 2/8 fax cnip
L'arrivée des offres TriplePlay
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tout simplement ADSL ont reboosté le

automatiquement les appels fax et les

8 extensions analogiques avec affichage

déploiement de lignes analogiques.

aiguille vers le télécopieur (également

du numéro appelant* et du nom*

Alors pourquoi de ne pas en profiter

disponible sur ligne 1 du tiptel 2/8

Possibilité de raccorder un parlophone/portier

pour y connecter nos centraux analo-

cnip).
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giques tiptel 1/8 fax cnip et tiptel 2/8

Autorise l'envoi et la réception de messages

cnip pour constituer votre réseau télé-

Nos centraux vous offrent également

SMS via le réseau fixe*

phonique et réduire votre facture télé-

des fonctions confort telles que l'accès

Liste de 20 numéros autorisés

phonique ? Conçus aussi bien pour

automatique au réseau (pas de 0 de

Liste de 20 numéros interdits

répondre aux besoins du résidentiel

sortie), option très pratique pour ne

que des micro-entreprises, nos tiptel

pas reprogrammer les numéros si

1/8 fax cnip (1 ligne RTC) et tiptel 2/8

vous utilisez un terminal de paiement

cnip (2 lignes RTC) disposent de 8

ou un fax. Pour une meilleure maîtrise

interfaces analogiques avec retrans-

de vous coûts de communication,

mission du numéro* ou du nom* de

vous pouvez autoriser ou non par

l'appelant sur tous les ports. Vous

extension l'accès au réseau, utiliser les

pouvez ainsi y connecter vos télépho-

2 listes de 20 numéros autorisés et

nes, répondeurs, modems, fax ou

interdits ou encore sélectionner la

même un portier via l'interface TSM1

ligne sortante (tiptel 2/8 cnip unique-

qui permettra à partir de n'importe
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vous pouvez également envoyer et

avec votre visiteur et d'activer l'ouver-

recevoir des SMS* via le réseau fixe.

* Uniquement si l'appelant présente son numéro
et/ou son nom et si le service est activé par
l'opérateur
** Non disponible en Suisse
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Musique d'attente interne

1 ligne analogique externe

Déviation d'appel vers un autre poste

Activation ou désactivation de la sélection fax
automatique

Désactivation de la sonnerie du téléphone
lors d'appels externes
Interception d'un appel entrant à partir d'un
autre poste

tiptel 2/8 cnip
2 lignes analogiques externes

Reconnaissance automatique du mode de
composition à impulsions (Pulse) ou multifréquence (DTMF)

Signal de deuxième appel externe
programmable
Va-et-vient entre deux lignes externes

Tous les postes peuvent être utilisés
simultanément en interne
(communications gratuites)

Sélecteur fax sur ligne 1
Fonctions
Max. 8 connexions analogiques avec transmission du numéro appelant* et du nom*

Va-et-vient (service de l’opérateur pour tiptel
1/8 fax cnip)

Accès automatique au réseau programmable
par extension

Interne: rappel automatique, recherche de
personne, appel d'urgence, surveillance de
local, conférence interne

Raccordement d'un parlophone/portier
possible avec interface disponible en option
(TSM1)
Autorise l'envoi et la réception de messages
SMS via le réseau fixe*
Autorisations d’accès au réseau programmables par extension

Fonction «ne pas déranger» programmable
par extension

Accessoires disponibles en option
Parlophone/portier tiptel
Interface parlophone/portier tiptel TSM1

Mode jour/nuit
Mise en attente/rétrodemande des communications externes

Données techniques

Sonneries internes/externes/portier distinctes

L x h x p : 215 x 175 x 45 mm

Signalisation d'appel externe lors d'une
communication interne

Poids (avec bloc d'alimentation):
1300 grammes

Réservation de ligne
Accès automatique à partir d'un poste en cas
de coupure de courant (1 poste par ligne)

Raccordement au réseau
Ligne analogique

Sélection de la ligne sortante (tiptel 2/8 cnip)
en composant 94 ou 95
Liste de 20 numéros autorisés

Tension de réseau : 230 V (+6% / –14%),
50 Hz

Liste de 20 numéros interdits

Consommation maximum : 16 VA

Fonction débordement: en cas de nonréponse des postes 1et/ou 2, possibilité
de faire sonner d’autres postes après
3 sonneries

Modèle
tiptel 1/8 fax cnip

tiptel 2/8 cnip

Référence
selon le pays
1040320 (B)
1040331 (F)
1040313 (CH)
1040510 (B)
1040531 (F)

Tiptel NV/SA
Leuvensesteenweg 510 bus 4
B - 1930 Zaventem
Tél.:
02.714.93.33
Fax.:
02.714.93.34
E-mail: tiptel@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be

*

Uniquement si l'appelant présente son numéro et/ou
son nom et si le service est activé par l'opérateur
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Tiptel AG
Bahnstrasse 46
CH - 8105 Regensdorf
Tél.:
044.843.13.13
Fax.:
044.843.13.23
E-mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch
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