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CE20 − Sonnerie   
antidéflagrante    
téléalimentée
Pour utilisation à l’intérieur 
ou à l’extérieur dans une zone 
dangereuse il risque d’y avoir 
des gaz, des vapeurs ou 
des poussières inflammables. 

– Classe I, Division 1, 
 Groupes B, C and D

Solutions de communication sécuritaires, 
fiables et efficaces sur le plan des coûts  
à ’intention des industries et des   
établissements du monde entier.

SR40/SR60 − Haut-parleur, sonnerie et 
haut-parleur-sonnerie antidéflagrants 
Un haut-parleur servant à la recherche de 
personnes, une sonnerie forte signalant les 
appels entrants; les deux fonctions  
peuvent aussi être    
combinées dans    
un seul dispositif.

– Classe I, Division 1, 
 Groupes B, C and DCE20

EXT-401 − Téléphone antidéflagrant 
Offre un service de communication 
sécuritaire et fiable dans les zones 
de classe I ou II, division 1. 

Également offert avec l’option  
du contrôle du volume. Boitier  
de type 4X (IP66).

EXT-401 − Boutons surdimensionnés 
pour maniement avec gants

EXT-401 − illustré avec 
sonnerie antidéflagrante 
téléalimentée CE20 et 
plaque arrière 

Combiné industriel optionnel

WRR-41-H 
− Cordon blindé

WTT-40-H − Clavier 
métallique et cordon blindé

WTR-41-H − À sonnerie 
manuelle et à cordon blindé

WTT-30-H − Clavier métallique 
et cordon spiralé DTT-20-H − Téléphone de table pour zones dangereuses 

Ce téléphone de table pour zones dangereuses   
de classe I, division 2, n’a aucun pouvoir 
ininflammable et résiste à la corrosion.  

Il peut être placé sur une surface plane 
ou monté au mur.

DTT-20-H − Clavier à effleurement avec cordon spiralé

WTT-30-H, WTT-40-H et 
WTR-41-H − Téléphones étanches 
à l’eau pour zones dangereuses 
et téléphones à sonnerie 
Téléphone pour zones dangereuses  
de classe I division 2 avec boitier  
de type 4X et IP66

WRT-40-H 
− Clavier 

métallique et 
cordon blindé

WRT-30-H 
− Clavier métallique 

et cordon spiral

WRT-10-H & WRT-10-HD 
− Clavier Teleseal et cordon spiralé

Séries WRT-H/WRT-HD − Pour zones dangereuses
En étant étanches à l’eau et à l’épreuve des intempéries,  
les WRT-H/WRT-HD sont conçues pour zones dangereuses. 
Les circuits encapsulés sont imperméables à la condensation 
de l’eau et étanches à la poussière.

WRT-10-H, WRT-20-H, WRT-30-H, WRT-40-H   
– Classe l, Division 2, Groupes A, B, C et D

WRT-10-HD,  WRT-20-HD 
– Classe l, Division 2, Groupes A, B, C et D; Classe ll, Division 1 et 2, 

Groupes E, F et G

WRR-11-H & WRR-41-H 
− Téléphones à sonnerie manuelle, pour zones dangereuses 
Conçu pour être utilisés dans les zones dangereuses à service intensif, 
de classe I, division 2, dont les besoins en communication sont spéciaux 
et limités, ce qui assure une qualité élevée dans des conditions de 
travail extrêmes. Soulevez le combiné et la programmation du PBX 
acheminera l’appel à l’emplacement assigné au téléphone.

WRR-11-H − Cordon spiralé

WRT-20-H & WRT-20-HD 
− Clavier à effleurement 

et cordon spiralé

SCT-10-H 
− Clavier Teleseal et 

cordon spiralé

SCT-20-H 
− Clavier à 

effleurement et 
cordon spiralé

SCT-30-H 
− Clavier 

métallique 
et cordon spiralé

SCT-40-H 
− Clavier 

métallique et 
cordon blindé

Séries SCT-H − Téléphones compacts en acier   
pour zones dangereuses
Conçus pour offrir communications fiables et de très haute qualité 
dans milieux modérément agressifs, là où les téléphones standards  
ne sont pas appropriés.  Projetés pour utilisation dans des applications 
industrielles et idéals pour les endroits bruyants.  

– Classe I, Division 2.

CE20− haut-parleur 
avec projection

SR40/SR60

L’analogique Guardian Telecom guide de 
produits offre un aperçu de notre gamme 
de produits à la date de publication. 

Pour plus d’informations sur les dernières 
versions, les nouveaux produits, la liste 
détaillée des items et où les acheter, visitez  
www.guardiantelecom.com

Guardian Telecom Analogique

Guide des produits

Guardian Telecom conçoit, fabrique et propose une gamme variée de solutions 
de communication à des clients de plus de 50 pays du monde entier. 

Il a toujours été difficile de préserver la fiabilité des communications à un site 
industriel. Des facteurs de tous les jours, tels que la météo, l’eau et la poussière, 
créent eux-mêmes des problèmes. Ceux ci deviennent beaucoup plus importants 
en présence d’un produit corrosif ou d’un milieu déflagrant. 

Guardian fabrique des téléphones et des systèmes de communication destinés 
à être utilisés dans des conditions de service rigoureux. L’entreprise sait que 
chaque client est différent et c’est pourquoi elle vous offre un plus grand nombre 
de choix. Nous voulons que la sécurité devienne une façon de travailler et 
de communiquer, et non une barrière.

Téléphones, sonneries et haut-parleurs antidéflagrants

Téléphones pour zones dangereuses
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Protection économique et efficace pour zone 1 et zone 2
Les téléphones ATEX CEI ont une plage de température de -30 à +60°C (-22 ° à +140F°) et un indice de protection IP66.

Téléphones Zone 1 DTT-50-Z/DTT-60-Z et Téléphones à sonnerie DTR-51-Z/DTR-61-Z
Les produits certifiés Zone 1 ATEX assurent la sécurité et la protection dans des environnements où un mélange d’air 
et de substances inflammables sous forme de gaz, poussières, vapeur ou de brouillard est susceptible de se produire 
fréquemment ou pendant de longues périodes. Approuvés ATEX Zone 1, Zone 21 – qualifiés T5 et T6 . 

Téléphones Zone 2 DTT-30-Z/DTT-40-Z et téléphones DTR-31-Z/DTR-41-Z à sonnerie
Les produits certifiés ATEX Zone 2 assurent la sécurité et la protection dans les zones dangereuses qui sont sujettes à une 
forte humidité, aux vapeurs chimiques, à la poussière et à des abus. Approuvés ATEX Zone 2, Zone 22 - qualifiésT5 et T6. 

DTT-20 − Téléphone de table industriel  
Ininflammable et résistants 
à la corrosion. Téléphone 
de table ou mural.

MFR-11NMFT-30N 

WRR-11 
− Cordon 

spiralé

WTT-30 − Clavier métallique 
et cordon spiralé

WTT-40 − Clavier métallique et cordon blindé

WTR-11 
− Cordon 

spiralé

WTR-41 
− Cordon 

blindé

Séries WRT − Téléphones à l’épreuve des intempéries
Pour les milieux extérieurs néfastes. Résistent à l’humidité,  
à la poussière et aux produits chimiques corrosifs et nocifs.

WTT-30, WTT-40, WTR-11 et WTR-41 − Téléphones étanches à l’eau
Avec une certification type 4X, qualifié IP66 et le verrouillage de porte en option, 
le boîtier robuste offre une efficacité maximale dans des conditions extrêmes 
de l’environnement, y compris les atmosphères humides et corrosifs.  

WRR-11 et WRR-41 − Téléphones à sonnerie 
manuelle, à l’épreuve des intempéries
Créés pour les milieux extérieurs néfastes.  
Résistent à l’humidité, à la poussière et aux  
produits chimiques corrosifs.

WRT-10 − Clavier Teleseal et 
cordon spiralé

WRT-20 − Clavier à effleurement, 
avec cordon spiralé

WRT-30 − Clavier métallique 
et cordon spiralé

WRT-40 − Clavier 
métallique et 
cordon blindé

SCT-10 
− Clavier Teleseal 
et cordon spiralé

SCT-20 
− Clavier à 

effleurement et 
cordon spiralé

SCT-30 
− Clavier métallique 

et cordon spiralé

SCT-40 
− Clavier 

métallique et 
cordon blindé

VRR-41 
− À sonnerie 
manuelle et 
à cordon de 

combiné blindé 

Séries SCT − Téléphones compacts en acier
Communications de qualité et fiables dans les milieux modérément 
agressifs dans lesquels les téléphones standard ne sont pas indiqués. 
La circuiterie résiste à l’eau et à la poussière et tolère une forte  
utilisation dans des conditions humides ou corrosives.

SCR-11 et SCR-41 − Téléphones 
industriels à sonnerie manuelle
L’appelant est connecté automatique-
ment vers une location attribué. 
Décrochez le combiné, et l’appel  
est dirigé par programmation PBX  
à la location attribuée.

VRT-40 et VRR-41 
− Téléphones 
résistants au 
vandalisme 
Conçu pour les 
endroits où ils sont 
sujets à une 
utilisation abusive  
ou aux intempéries.

SCR-11 
− Cordon spiralé

SCR-41 
− Cordon blindé

DTT-50, DTT-60, DTR-51 et DTR-61  
− Téléphones industriels  
configurable de table ou mural 
Communications sécuritaires et fiables dans  
les zones industrielles sujettes à des environ 
-nements modérément nocifs, dans lesquels 
les téléphones standards ne sont pas appropriés. 
Les modèles DTT peuvent être programmés 
pour la composition rapide du numéro.

WRR-41 − Cordon blindé

DTT-50 – Téléphone

DTR-51 
– Téléphone à 
sonnerie manuelle

ACR-11 
− À sonnerie 
manuelle et à 
cordon spiralé

ACR-41 
− À sonnerie 

manuelle 
et à cordon 
de combiné 

blindé

ACT-30, ACT-40, 
ACR-11 et ACR-41 
− Téléphones en fonte 
d’aluminium robuste  
Conçus pour les endroits 
où ils sont sujets à une 
utilisation abusive ou aux 
intempéries. Offerts avec 
boîtier verrouillable ou 
non verrouillable.

ACT-30 − Clavier métallique 
et cordon spiralé

ACT-40 − Clavier métallique 
et cordon de combiné blindé

MFT-30 − Clavier 
métallique et cordon 
spiralé

MFR-11 − À sonnerie 
manuelle et à cordon 
spiralé

MFT-30N et MFR-11N 
− Dotés de garnitures 
d’ancrage  
entaillées   
pour boîtiers 
verrouillables

MFT-30, MRT-40,  MFR-11 et MFR-41 
− Composantes insérables dans boîtiers Nortel 
Conçus pour remplacer les composants des anciens boîtiers Northern Telecom.

MFT-40 − Clavier 
métallique et cordon 
de combiné blindé

MFR-41 − À sonnerie 
manuelle et à cordon 
de combiné blindé

FIT-80 − Téléphone pour 
l’industrie alimentaire 
La qualification de type 4X / 
IP66 rend le FIT-80 idéal pour 
l’utilisation en milieux humides 
ou corrosifs, spécifiques dans 
les usines de transformation 
des aliments.

FIT-80 − Clavier Teleseal 
et cordon spiralé

SRX50Z 
− Récepteur 
supplémentaire

DTR-Z − Téléphone 
de table à sonnerie  
avec cordon spiralé

DTT-Z - Téléphone pour montage 
mural avec cordon spiralé  

DTT-20 −Clavier à effleurement, 
avec cordon spiralé

DTT-Z − Téléphone pour montage mural avec cordon blindé 

Les modèles DTT ont  
un haut-parleur mains libres  
et peuvent être programmés 
pour composition rapide  
du numéro.

VRT-40 
− Clavier 

métallique et 
cordon blindé

Téléphones ATEX-IEC

Téléphones industriels pour extérieur

Téléphones industriels
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HDE-10 
− Boîtier 
en acier

HDE-1100/1100A 
– Montage encastré 

avec clavier

HDE-11/11A 
− Encastré

HDE-12/12A 
− Boîtier 

en aluminium

HDE-1200/1200A 
– Boîtier en aluminium 

avec clavier

AB-100 
− Feuille d’aluminium. 

Atténuation du bruit 
jusqu’à 24 dB

AB-1000 − Plastique renforcé de fibre de verre. Atténuation 
du bruit jusqu’à 25 dB avec le nouveau revêtement 

acoustique en polyuréthane haute performance

CIT-40 et CIR-41
Les téléphones Guardian Telecom pour institutions 
correctionnelles sont conçus pour fournir des 
communications fiables dans des résidences 
logeant des détenus. Ces téléphones sont sujets  
à des abus et aux actes de vandalisme.

• cordons blindés à longueur réduite 
• façade fixé avec vis anti-vandalisme
• combiné ABS à fort impact et 

capuchons indévissables
CIR-41 – Téléphone 
à sonnerie manuelle, 
pour établissements 
correctionnels

CIT-40 – Téléphone 
pour établissements 
correctionnels

•  Boitiers résistants au vandalisme et aux intempéries
–  Boitier en résine thermoplastique WTE-100 – CSA 

Type 4X (IP66). Résistant aux intempéries, léger, mais 
très durable, matériel résistant au feu, à l’impact et 
aux UV 

–  Boitier ACE-100 – Type 3R, poudre d’aluminium  
enduit coulé, résistant aux intempéries 

•  Boîtier antidéflagrant et étanche à l’eau pour relais. 
Boitier à l’épreuve des intempéries et antidéflagrant 
pour relais optionnel 

•  Haut-parleur standard et avancé – Trousses de panneaux 
de circuits pour téléphone/sonnerie

•  ALD – déconnecteur automatique de ligne 

• Kit HS-EXT-401 casque & HSK-EXT-401 casque  

Séries HDE − Téléphones d’urgence robustes
Conçus pour une utilisation dans les lieux publics où l’assistance directe ou la communication 
mains-libres est nécessaire. Des outils efficaces pour alerter le personnel d’une situation d’urgence 
et pour fournir un lien à double sens.

PPA & PPR − Page/Party® † et autres modules tiers de remplacement de la station page 
PTA & PTR − Módulos de reemplazo Guardian Telecom Page/Talk
Solution sûre, fiable et rentable pour les industries qui nécessitent des ajouts, des réparations ou des remplacements 
de leurs systèmes existants de pagination et de la Communication. Compatible avec les deux stations de page 
de parti unique ou plusieurs lignes. Classe I, Div. 2, Classe II, Div. 2

PPR − Page Station combiné amplificateur 
module de remplacement. Montré ici avec 

capteur de bruit ambiant sur façade

PPA − Unités de 
remplacement station 

page amplificateur 

PPA − Unités de remplacement 
station page amplificateur avec 

capteur de bruit ambiant sur 
la façade 

Selon le modèle, les accessoires peuvent 
inclure l’éclairage intérieur, les lumières 
stroboscopiques, sonneries et haut-parleurs

Améliorer ou remplacer les composantes du téléphone

 Ensembles de cartes 
de circuits imprimés, 
encapsulés 

 Claviers  métalliques 
étanches à l’eau 

 Microphones  
suppresseurs  
 de bruit 

 Combinés   
amplificateurs 

 Parasurtenseurs  

Avec des pièces robustes, 
on fabrique des téléphones robustes

Guardian Telecom s’est bâti une réputation 
pour sa volonté de modifier ou de personnaliser 
les produits pour les faire fonctionner de la 
façon dont ses clients veulent et ont besoin 
dans leurs environnements. 

De la modification des produits existants, 
à l’utilisation des couleurs, des graphiques, 
des carac téristiques, des pièces ou 
d’étiquetage, y compris le développement 
de nouveaux produits.

Communiquez avec un représentant qualifié Guardian Telecom pour 
savoir comment nous pouvons le faire fonctionner pour vous.

Ne le voyez pas ici ?

Page/Party® est une marque de GAI-Tronics ® société. Toute référence à GAI-Tronics ® 
n’implique pas leur approbation de produits télécoms Guardian.

PTR − Page Station combiné amplificateur 
module de remplacement. Montré ici avec 

capteur de bruit ambiant sur façade

PTA − Unités de 
remplacement station 

page amplificateur 

PTA − Unités de remplacement 
station page amplificateur avec 
capteur de bruit ambiant sur 
la façade

AB-100, AB-1000 et AB-3000 − Cabines acoustiques Guardian
Amélioration de la communication dans  
les zones à niveau élevé de bruit de fond. 
Chaque cabine acoustique peut être équipée 
d’un téléphone Guardian Telecom adapté à 
des besoins précis et, selon le modèle, elle 
peut être équipée de divers accessoires, 
notamment de lampes intérieures, de feux  
à éclats, de sonneries et de haut-parleurs.

Acoustic BoothsÉtablissements correctionnels

Accessoires et boitiers pour téléphones

Téléphones d’urgence

Modules de remplacement la page station
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Calgary, Alberta, Canada          www.guardiantelecom.com          info@guardiantelecom.com
 Sans frais  : 1 800 363-8010 (Amérique du Nord)    Téléphone : 403 258-3100    Télécopieur : 403 253-4967             

En raison de la politique d’amélioration continue de Guardian, les spécifications sont sujettes à être modifiées sans préavis.

La certification ISO-9001:2008 
La qualité dès aujourd’hui  
est garante de notre futur

Série TBA − Amplificateurs Talk/Back Multicanaux
Sept modèles paging facile à utiliser pour choisir. 2, 3, 4 ou 5 
versions de canaux disponibles.   
L’esclave primaire peut être    
mains libre ou push-to-talk     
sur certains modèles.

Cinq lignes de conversationLigne de conversation unique

PTO − Postes extérieurs
Boitier type 4X (IP66) étanche à l’eau/poussière. Paging facile à utiliser. Huit systèmes différents 
avec une ou cinq lignes, capteur de niveau de bruit ambiant et prise de casque en option.

– Classe I, division 2;
 Classe II, division 2 

Poste d’interphone   
antidéflagrant – EXP-TBA
Fournit le paging facile à utiliser 
avec la polyvalence d’un haut-
parleur esclave mains libres.

EXP-TBA − Boitier étanche à l’eau/à la 
poussière étanche CSA de type 4X (IP66) 

Solutions de qualité pour l’intégration avec caractéristiques 
sécuritaires comme générateur de sons  d’alarme, contrôle 
d’amplificateur de puissance, distribution et zonage plus  
commutation automatique en cas de défaillance. Les principales 
composantes  peuvent maintenir le système de paging/alarme 
simple, donc très efficient pour le coût.
	AG17 − Générateur de sons  d’alarme 
	AS12 − Commutateur automatique    

d’amplificateur
	DA388 − Amplificateur de distribution 
	AS-ZS10 − Commutateur sélecteur de zone 
	PSCU − Unité de contrôle de système de recherche 
 des personnes (paging) … et plus …

MIZCS Contrôle de zone Isolation Fusion – MICAB Cabinet de commutation 
Isolation Fusion & MICON Poste de contrôle maître
  Isole les usagers en zones plus restreintes

  La fonction de fusion rassemble toutes ou les zones    
sélectionnées 

  Conçu pour expansion –  possibilité d’ajout    
 de multiples de cinq zones en tandem

PTTI − Interface téléphonique
L’interface PTTI relie le système  
de recherche de personnes  et  
d’intercommunication à un système 
téléphonique  public ou privé.

Montage sur
mural  PTTI 

PTI − Postes intérieurs 
Paging facile à utiliser.  
Choisissez parmi huit  
configurations différentes, y 
compris une à cinq lignes de 
conversation, capteur de niveau 
de bruit ambiant et prise de 
casque d’écoute en option.

– Classe I, division 2; 
 Classe II, division 2

EXP − Poste antidéflagrant  
Conçu pour les zones de 
classe I et II, division 1. 

Choisissez parmi des systèmes 
comportant une ou cinq lignes de 
conversation. Boitiers Type 4X (IP66).

Amplificateur   
de haut-parleur 
antidéflagrant 
de système − EXP-A
Conçu pour les zones de classe I et II, 
division 1. Boitiers Type 4X (IP66).

Ligne de 
conversation unique

Ligne de conversation unique 
avec capteur de bruit ambiant

Cinq lignes de conversation 
avec capteur de bruit 

ambiant et trousse de 
montage en retrait en option

Amplificateur 
de haut-parleur, 
avec capteur de 

bruit ambiant

Boîtier extrêmement 
durable en résine 
thermoplastique 

pour des applications 
extérieures, de type 

4X (IP66)

PTD − Poste 
de table pour
Offre une fonction de 
recherche de personnes 
facile à utiliser. 
Choisissez parmi 
des systèmes à  
une ou à cinq lignes  
de conversation.

Classe I, division 2

PSA − Amplificateur 
de haut-parleur  
de système
Ajoutez des haut-
parleurs sans avoir 
besoin d’un poste 
pour la recherche  
de personnes. 

– Classe I, division 2;
 Classe II, division 2

Les types de câblage standard Guardian comprennent une ou plusieurs 
lignes plus haut-parleur dans les variétés blindés ou non blindés.  
Des systèmes conçus sur mesure qui nécessitent des configurations 
de câbles spéciaux sont également fournies par Guardian. 
Approbations CSA pour les zones dangereuses sont disponibles.

Guardian Telecom fabrique, fournit et distribue une vaste sélection de 
sonneries et haut-parleurs antidéflagrants, pour zones dangereuses,  
ATEX et d’usage général des principaux fabricants dans le monde entier.

Le personnel qualifié et formé de Guardian travaille avec les clients pour 
spécifier un produit particulier ou solutions pour un  projet complet et 
prend des décisions éclairées en fonction du budget, de la technologie, 
des applications et des normes pertinentes.

Le site du Guardian Telecom www.guardiantelecom.com présente 
une sélection de sonneries et de haut-parleurs industriels populaires  
et nous avons accès à beaucoup plus.

PTL − Ensemble de balance de ligne Page/Talk 
Fournit la résistance de chargement en ligne nécessaires 
pour minimiser le bruit, l’écho et de la diaphonie dans un 
système Page/Talk.

PTJ − Boîte de jonction Terminale Page/Talk  
Un procédé pratique de ramification jusqu’à cinq branches 
de câblage Page/Talk à partir d’un seul endroit.

AG17 − Générateur de sons  d’alarme  
Générateur à dix-tons fiable, avec sonnerie d’alarme, durée de priorité 
et déclenchement programmables par l’utilisateur.

Cinq lignes de conversation 
avec capteur de bruit ambiant 

et en option combiné 
« Push-to-Page »* 

(*pour zones non dangereuses)

Cinq lignes avec prise 
pour casque* (*pour 
zones non-dangereuses)

Boitier PTO avec capteur 
du bruit ambiant

Accessoires page/Talk améliorer ou remplacer  
les composants existants ou fonctionnement. 

• Page/Talk desk set amplificateur harnais 
•  Page/Talk kit capteur de page/Talk PPR bruit ambiant extérieur
• Kit de plaque arrière pour le caisson intérieur Page/Talk 
• Page/Talk intérieur logement flush mount kit 

Amplificateur  
de haut-parleur

Montage sur châssis PTTI 

Systèmes d’interphone PA/GA – Adresse publique / Alarme générale

Page/Talk
Stations antidéflagrants Page/Talk 

Stations Page/Talk

Câble de système

Composantes du système Page/Talk

Haut-parleurs et sonneries

Accessoires pour systèmes de recherche de personnes (Page/Talk)

Distribués par:


