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La reprogrammation est accessible, sans
ouverture du boîtier, au personnel chargé de la
maintenance, mais, par précaution, un système
anti-piratage évite la déprogrammation
involontaire ou intentionnelle par les utilisateurs.
De même, un système anti-vol mural limite les risques dans
les locaux non surveillés ou soumis à passages importants.
La sonnerie est réglable en intensité mais ne
peut-être désactivée.
2 voyants d'appel lumineux attirent l'attention en
cas de rappel éventuel par le service contacté.
La fonction “programmation”, accessible par code,
permet de configurer au besoin des paramètres
comme la limitation de la durée de communication
ou l’interdiction de composer certains digits.
En option, un kit mobile composé de 2 doigts de
maintien spécifiques et d'un socle incliné lesté permet
de couvrir des applications sur bureaux, comptoirs, etc.

ExemplesExemples d'applications d'applications : :
 Sécurité des secteurs publics, privés ou

industriels : accès automatique aux services de
police, pompiers, gardiennage, etc.

 Services et tourisme : location de voitures,
réservation d'hôtels, appels taxi, services de
renseignements, services bancaires, consultation
allocataires Assedic, assurance maladie, etc.

 Ascenseurs : appel en cas de panne ou d'incident.
 Grande distribution, commerce : consultation

produits, prix, références ou services.

LE HD 2000 URGENCE EXISTE EN 4 VERSIONS :
HDHD 2000 2000 Urgence Urgence 1 1 : : appel automatique d'un
numéro pré-programmé au décroché du
combiné, à l'exception d'un décroché durant
une sonnerie d'appel : la réponse à un appel ne
déclenche pas l'envoi simultané de la
numérotation.
HDHD 2000 2000 Urgence Urgence 2 2 : : choix de 2 numéros
d'appel par appui sur boutons mémoire après
avoir décroché le combiné.
HDHD 2000 2000 Urgence Urgence 3 3 : : choix de 3 numéros
d'appel par appui sur boutons mémoire après
avoir décroché le combiné.
HDHD 2000 2000 Urgence Urgence à à clavier clavier : : appel automatique
d'un numéro pré-programmé au décroché du
combiné suivi de l'accès possible à la composition
d'un code d'identification à l'aide du clavier.

Destinés à donner instantanément accès à un, deux ou trois numéros
préalablement mémorisés, le poste mural HD 2000 Urgence est un
auxiliaire incontournable dans les domaines de la sécurité et des services.
Il fonctionne sans alimentation extérieure et utilise la technologie
EEPROM pour la sauvegarde du ou des numéros mémorisés afin
d'assurer un bon fonctionnement même s'il a été momentanément
déconnecté de la ligne.

CaractéristiquesCaractéristiques techniques techniques : :
Numérotation DC-FV
2 voyants d'appel lumineux
Sauvegarde mémoire sur EEPROM (durée de
vie quasi illimitée)
Capacité mémoire : 23 digits
(y compris *, #, R ou Pause)
Réglage sonnerie : (fort – moyen – faible)
Kit d'installation mobile en option
Poids : 0,54 kgs
Dimensions : 235 x 73 x 72 mm
Coloris : blanc, rouge ou anthracite

Technical specifications :
Tone-pulse dialling
2 visual ringer leds
EEPROM memory back up
Memory capacity : 23
(including *, #, Flash or Pause)
Ringer low, medium, high selection
Weight: 0.54 kg
Dimensions: 235 x 73 x 72 mm
Colors: red dark grey

HD 2000 Urgence 3 avec
option kit mobile

HD 2000 Urgence 3 with
optional desk mount kit

HD 2000 Urgence 
à clavier 

HD 2000 Urgence 
with keypad
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The HD 2000 Urgence hot line telephones gives
instant access to 1, 2 or 3 preprogrammed
numbers.
Fully line powered and using EEPROM memory
backup, those telephones guarantee to perform
well even after having been temporary
disconnected.
Access to reprogramming needs no case opening
for maintenance staff, however, in order to
enhance security, a locking device prevents from
unfortunate or hostile memory changes.
All units come with an anti-theft wall mount screw.
The ringer cannot be switched off and 2 blinking
leds help identifying the ringing telephone when
several are installed close to each other.
Protected by a PIN code access, field
programmable settings offer the choice of timed
conversation or call barring of selected digits when
dialling.
Optional desk mount kit is available for versatile uses.

TypicalTypical applications: applications:
Private or public security, hot line service with

instant connection to police departments, fire
stations, guard posts…

Service and tourism: car rental, hotel
reservations, automated bank services, airlines
reservations, etc.

Emergency elevator telephones.
Department stores: product information or

services ...

THE HD 2000 URGENCE IS AVAILABLE IN 4
DIFFERENTS MODELS:

HDHD 2000 2000 Urgence Urgence 1: 1: Automatic dialling of
one programmed number when picking up
the handset.
HDHD 2000 2000 Urgence Urgence 2: 2: 2 programmed
numbers can be dialled out when
depressing M1 or M2 memory key.
HDHD 2000 2000 Urgence Urgence 3: 3: 3 programmed
numbers can be dialled out when
depressing M1, M2 or M3 memory key.

HDHD 2000 2000 Urgence Urgence à à clavier clavier (with (with keypad) keypad)
Automatic dialling of one programmed
number when picking up the handset. The
keypad allows PIN code entering to access
automated answering systems for instance.
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