Système intercom de
communication pour
comptoir à écran Talkperfect

Le système intercom TalkPerfect DX est conçu pour améliorer la communication au
niveau des compteurs de sécurité à écran fixe. Basé sur une technologie éprouvée,
fiable et brevetée, le système full duplex (bidirectionnel) amplifie la parole pour le
client et le personnel, ce qui minimise le bruit de fond et réduit activement le retour
acoustique.
La conception modulaire de l'interphone, son style contemporain et sa large gamme
d'accessoires offre de nombreuses suggestions d’installation, que ce soit pour une
application de rénovation ou de nouvelle construction.
Le système TalkPerfect DX comprend un système d'interphone full duplex,
renforçant les communications du personnel au client et du client au personnel
avec un son amplificateur de haute qualité. Il est simple à installer, ne nécessite pas
de logiciel externe pour la configuration, et une fois installé, il est conçu pour
fonctionner sans autre intervention.
L'amplificateur Ampetronic Talkperfect est généralement installé sous le comptoir
conjointement avec un amplificateur de boucle d'induction CLD1, fournissant un
interphone et un module de contrôle entièrement intégrés, avec une multitude de
fonctionnalités pour l'intégration et une utilisation polyvalente.

Schéma de principe de l’installation

Applications possibles








Comptoirs d’accueil sécurisés
Guichets bancaires et guichets de bureaux de poste
Comptoirs de caisse
Bureaux de communication pour les visiteurs des prisons
Bureau de Change
Postes de police
…

Kits Talkperfect
Le TalkPerfect peut être fourni en kits pour s'adapter à n'importe quel
environnement et application :

Code du kit
TP-KIT1
TP-KIT2
TP-KIT3
TP-KIT4
TP-UX

La description
Kit Talkperfect1 1 micro à montage sur verre, 1 combi + 1 hautparleur Pod
Talkperfect Kit2 1 micro PZM, 1 combi + 1 haut-parleur Pod
Talkperfect Kit3 1 micro Pod, 1 haut-parleur Pod + 1 combiné
Talkperfect Kit4 2 micros Pod + 2 haut-parleurs Pod
Talkperfect Unit, PSU + M / Lead
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