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• Caractérisé par 2 doigts de fixation qui
verrouillent solidement le maintien du
combiné sur son socle, ils évitent les risques
de décroché intempestif.
- L’installation et le raccordement se font sans
ouvrir le boîtier, et un système magnétique
améliore encore la sécurité du raccroché.
- 2 voyants lumineux situés de part et d’autre
du combiné aident à l’identification du poste
appelé et signalent également le dépôt
éventuel d’un message (sur PABX générant
le signal par inversion de polarités, courant
d’appel ou courant continu).
• Une entrée modem et un réglage du niveau
de réception équipent en série les HD 2000
à clavier et clavier ampli.
- Enfin, un ingénieux système de kit mobile
composé d’un socle incliné lesté et de
2 doigts de maintien spécifique permet
d’utiliser le HD 2000 en poste mobile sur un
bureau par exemple (en option).
Le HD 2000 est décliné en 3 versions
différentes :
① HD 2000 à clavier
② HD 2000 à clavier, écoute amplifiée et
3 mémoires à accès direct.
③ HD 2000 sans clavier.

Caractéristiques techniques :
• Coloris : anthracite, rouge ou blanc
• Poids : 0,55 Kg

HD 2000 CLAVIER - AMPLI - 3 MÉMOIRES
• Numérotation mixte DC - FV
• Ecoute amplifiée réglable
• 3 touches mémoires à accès direct (21 digits
maximum, y compris *, #, R ou Pause)
• Réglage flashing 100-300 ms
• 2 voyants d’appel lumineux
• Réglage sonnerie (fort – faible – off)
• Leds message (courant d’appel, courant
continu et inversion de polarités)
• Réception combiné amplifiable
• Entrée modem
• Touche secret micro
• Touche de rappel du dernier numéro
composé
• Kit d’installation mobile en option

HD 2000 À CLAVIER
• Numérotation mixte DC – FV
• Réglage flashing 100 – 300 ms
• 2 voyants d’appel lumineux
• Réglage sonnerie (fort – faible – off)
• Leds message (courant d’appel, courant
continu et inversion de polarités)
• Réception combiné amplifiable
• Entrée modem
• Touche secret micro
• Touche de rappel du dernier numéro
composé
• Kit d’installation mobile en option

• The HD2000 is the third generation of the
HD wall telephone series.
• Famous for their unique design that firmly
secures the handset to the base, those
telephones will perfectly operate in the most
demanding conditions such as airports, railway
stations, hospitals, museums, public locations,
security posts, control rooms, hotels,
submarines, etc.
• The new improved design features 2 red leds
located on each side of the base : they draw
the attention on incoming calls or inform when
voice mail messages are waiting (PABX
feature).
• Magnetic hook switch improves reliability
and security.
• Keypad models come with data port and
receiver volume level adjustment.
• An optional desk mount kit provides a
simple solution for versatile uses.

The HD 2000 comes in 3 different models :
① HD 2000 with keypad
② HD 2000 with keypad, loudspeaker and
3 one touch memory keys.
③ HD 2000 without keypad.
HD 2000 à clavier avec
option kit mobile
HD 2000 with keypad with
optional desk mount kit

HD2000 SANS CLAVIER
• Pas de dispositif de numérotation
• 2 voyants d’appel lumineux
• Réglage sonnerie
(fort – faible – off)
• Kit d’installation mobile
en option

HD 2000 CLAVIER - AMPLI - 3 MÉMOIRES
(KEYPAD, LOUDSPEAKER – 3 MEMORY KEYS)
• Tone pulse dialling
• Adjustable loudspeaker for group listening
• 3 one touch memory keys
• (21 digits capacity, including *, #, flash
or pause)
• Adjustable hook flash duration
(100 – 300 ms)
• 2 call signal leds
• Ringer high – low – off selection
• Waiting message led (reversed polarity, high
voltage DC current, ringing current)
• Ajustable receive level
• Data port
• Micro phone mute
• Redial key
• Optional desk mount kit.

HD 2000 CLAVIER (KEYPAD)
• Tone pulse dialling
• Adjustable hook flash duration
(100 – 300 ms)
• 2 call signal leds
• Ringer high – low – off selection
• Waiting message leds (reversed polarity, high
voltage DC current, ringing current)
• Ajustable receive level
• Data port
• Micro phone mute
• Redial key
• Optional desk mount kit.

• No dial model
• 2 call signal leds
• Ringer high –low – off selection
• Optional desk mount kit
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HD2000 without keypad

• Colors : white, red or dark grey
• Weight : 0.55 Kg
• Dimensions : 235 x 73 x 72 mm

HD 2000 SANS CLAVIER
(WITHOUT KEYPAD)
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HD2000 sans clavier

Technical specifications :
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HD2000

3ème génération du poste HD mural, le HD2000 reprend et respecte fidèlement le concept d’accrochage du combiné qui a fait
le succès de ses prédécesseurs, les HD2 et HD582.
Présent dans les lieux publics (aéroports, gares, métros, musées, etc) en poste de service, de surveillance, à bord de navires
ou de sous-marins, en ateliers ou halls d’accueil, sa réputation a largement dépassé les frontières de l’hexagone pour
satisfaire des clients situés aussi bien à Singapour qu’à Mexico ou au Caire.

