
EL1SS

5 PRINCIPALES FONCTIONS 

• Renvoi d’appel

• Appel en attente

• Mode festif pour garder la porte d’entrée déverrouillée

• Mode « Ne pas déranger » pour plus d’intimité

• Fonction d’appel automatique qui active l’avis immédiat
   lorsqu’un invité se présente à la barrière (exige un capteur
   de présence en option)
 

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

• Clavier facile à programmer - aucun logiciel nécessaire

• Se connecte directement à une ligne de téléphone

   résidentielle existante; aucuns frais mensuels supplémentaires

• Conçu avec une plaque avant à charnière qui fait gagner en

   moyenne 10 minutes sur le temps d’installation

• Mode interphone qui permet la communication entre l’unité

   et le téléphone du résident sans entraîner de frais de

   service de téléphone

• Compatible avec les lignes téléphoniques DSL

Le système d’intercommunication téléphonique et de

contrôle d’accès EL1SS fournit une communication

câblée par interphone et un contrôle d’accès sécurisé

à la barrière ou à la porte. Il est facile à installer et son

boîtier en acier inoxydable robuste fournit un rendement

fiable et durable pendant des années à un prix des plus

abordables. Grâce au système EL1SS, les résidents ou

les petites entreprises peuvent communiquer 

simplement

Simplicité. Durabilité.
Valeur exceptionnelle.

EL1SS

Système d’intercommunication téléphonique et de contrôle d’accès



CGI EST UNE COMPAGNIE ENREGISTRÉE ISO 9001
Certifié
IC/FCC

CGI se réserve le droit de faire des modi�cations de conception ou de caractéristiques sans préavis.

Socle à col de cygne 
(PED42)
 
Socle de 107 cm (42 po) monté
sur dalle avec tuyau carré de
5 cm sur 5 cm (2 po x 2 po) et
fini thermolaqué noir, en acier de
calibre 11.

Socle à col de cygne  
(PED64) 

Socle de 162 cm monté dans

le sol avec tuyau carré de 5 cm
sur 5 cm (2 po x 2 po) et fini
thermolaqué noir, en acier de
calibre 11.

ACCESSOIRES EN OPTION
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Aller à LiftMaster.com/AccessControl pour en savoir plus.
Soutien aux ventes : 800 282.6225
Centre d’assistance technique : 800 528.2806
LiftMasterDealer.CustHelp.com/App/Ask

CARACTÉRISTIQUE EL1SS

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Codes d’entrée 200 codes d’entrée (à 4 chiffres) uniques programmables

Communication vocale Interphone/téléphone traditionnel filaire/DSL

Circuit audio Communication vocale bidirectionnelle simultanée

Logiciel Aucun nécessaire

Appel automatique Active immédiatement l’avis lorsqu’un invité arrive à la barrière (exige un capteur de présence en option)

Mode Interphone Oui

Sonnerie unique Oui

Appel en attente Oui

Renvoi d’appel Oui (mode télécom uniquement)

Mode « Ne pas déranger » Oui

Mode Festif Yes (garde la porte d’entrée déverrouillée) 

Mode Vacances Oui

Code d’entrée temporaire (1 seule fois) Oui

ENTRÉE/SORTIE DE BASE

Barrières/portes contrôlées 2

TABLEAU

Plaque avant Acier inoxydable brossé avec clavier en métal rétroéclairé en vert et bouton d’appel illuminé

Boîtier arrière Acier inoxydable thermolaqué noir

Options de montage Surface/col de cygne

Alimentation électrique Transformateur de 120 V a. c. à 16 V c. c. (inclus)

Tableau de dérivation Inclus; permet à l’unité d’être déconnectée sans interrompre le fonctionnement normal du téléphone

Plage de températures  -20 °C (-4 °F) à 65 °C (149 °F)

Hauteur 15,88 cm (6,25 po)

Largeur 25,4 cm (10 po).

Profondeur 13,3 cm (5,25 po)

Réglementaire Conforme aux sections 15 et 68 du règlement de la FCC et aux normes IC d’Industrie Canada

Intempérisation NEMA 3R

Garantie 2 ans

EL1SS
Système d’intercommunication téléphonique et de contrôle d’accès


