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VoIP

Maintenir des communications sécuritaires, fonctionnelles et fiables sur des sites 
industriels a toujours été un défi. Facteurs quotidiennes telles que la météo, l’eau 
et la poussière créent des problèmes à part entière. Ces problèmes augmentent de 
façon significative en présence de produits corrosifs et d’atmosphères explosives. 

Relevant ces défis, Gardien Telecom a conçu, fabriqué et offert une gamme 
diversifiée de solutions de communication pendant plus d’un quart de siècle  
à des clients dans plus de 50 pays dans le monde. 

La technologie VoIP est en train de transformer le monde de la communication, y 
compris le secteur des communications industrielles, en introduisant de nouvelles 
fonctionnalités avec des coûts inférieurs de câblage et d’installation. 

Gardian a adopté la VoIP, en combinant l’expertise et l’expérience, pour offrir 
des solutions de premier plan pour les applications industrielles dans les zones 
dangereuses, avec les points forts que la VoIP offre. 

Parce que chaque client a des besoins différents, Guardian vous offre plus de choix. 
Nous voulons être sûrs que nous faisons notre part, en rendant l’infrastructure 
de communication industrielle sécuritaire, fonctionnelle et fiable. 

Des solutions sûres, fiables et rentables basées 
sur communications SIP pour les industries et 
les institutions du monde entier. 

Téléphones IP pour zones dangereuses

Téléphones IP industriels pour extérieur 

Téléphones IP industriels pour intérieur 

Téléphones IP d’urgence et d’assistance



Guardian Telecom a combiné les avantages du système vocal sur Internet  
(VoIP) avec la qualité exceptionnelle de leurs produits de téléphonie. 
Maintenant, une simple connexion réseau est tout ce qui est nécessaire 
pour les téléphones industriels pour système vocal sur l’Internet (VoIP)  
de Guardian Telecom. La connectivité SIP étend l’utilisation des téléphones 
Guardian VoIP dans des environnements agressifs et exigeants. Les produits 
VoIP Guardian sont conformes Power over Ethernet (PoE) ou ils peuvent 
être alimentés par une source externe en option. 

Les produits Guardian répondent aux demandes des clients en matière 
de fiabilité et de durabilité et offrent une performance accrue en situations 
extrêmes des températures, des conditions météorologiques, de vandalisme 
et des vibrations; ils fournissent un niveau amélioré de protection contre 
les EMI et les surtensions. Désormais, les clients peuvent avoir en PLUS 
les avantages de la VoIP dans les environnements exigeants de télécom-
munications industrielles. 

Les téléphones industriels SIP de Guardian s’intègrent facilement à votre 
infrastructure VoIP, soit existante ou nouvelle. Les réseaux IP peuvent 
offrir des économies globales, sans parler des appels téléphoniques 
interurbains gratuits et sécuritaires. La connexion LAN ou WAN est directe 
via un connecteur RJ45.

Fabriqués dans nos installations modernes, certifiés ISO et approuvés CSA, 
UL et ATEX, les téléphones Guardian répondent aux normes approuvées et 
aux exigences environnementales pour lesquelles ils sont conçus. 

L’ajout de téléphones industriels VoIP à notre vaste gamme de produits est 
le plus récent chapitre dans l’engagement continu de Guardian et de son 
investissement en recherche et développement, dans les tests de qualité et 
dans l’apport des produits solides sur le marché. 

Les produits et les systèmes de Guardian Telecom se trouvent en usage dans le monde 
entier, fournissant des communications sûres et fiables dans toutes les configurations 
industrielles, de l’exploitation minière à la sécurité, de la pétrochimie au transport, 
tunnels, expédition et tous les types d’usines de fabrication.

Voulez-vous en savoir plus? 
Recevez les dernières nouvelles sur les téléphones  
VoIP et voyez comment Guardian Telecom peut  
les faire  travailler pour vous.

Sans frais : 1 800 363-8010 (Amérique du Nord)     
Tél: 1 403 258-3100 Courriel : info@guardiantelecom.com

Téléphones industriels
VoIP de Guardian Telecom
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Les séries WTT-VoIP-H & WTR-VoIP-H − Téléphones IP résistants aux 
intempéries pour zones dangereuses et téléphones IP à sonnerie 
résistants aux intempéries pour zones dangereuses  
Certifié pour l’utilisation en applications pour Classe I, Division 2 et logés dans des boîtiers robustes en résine 
thermoplastique, ces téléphones sont prévus avec une porte à ressort. Ils sont classés 4X et IP66, ce qui les 
rend idéals pour l’utilisation dans des atmosphères marines, poussiéreux ou corrosifs. Décrochez le combiné 
du téléphone à sonnerie WTR-VoIP-H et l’appel est dirigé automatiquement à la localisation assignée. 

Les séries WRR-VoIP-H − Téléphones IP à sonnerie 
résistants aux intempéries pour zones dangereuses 
Les modèles WRR-VoIP-H sont des versions à sonnerie de la série WRT-VoIP-H. 
Décrochez le combiné du téléphone à sonnerie WRR-VoIP-H et l’appel est 
dirigé automatiquement à la localisation assignée.  

Les séries WRT-VoIP-H − Téléphones IP résistants aux intempéries pour zones dangereuses 
Conçus pour l’utilisation en zones de Classe I, Division 2 où des gaz dangereux peuvent être présents. Tous les modèles 
WRT-VoIP-H comportent le contrôle du volume et sont logés dans des boîtiers robustes en résine thermoplastique avec une 
porte à ressort. Ils ont tous une plaque de montage en acier inoxydable et un manchon de sortie pour faciliter l’installation.

Les téléphones VoIP pour zones dangereuses de Guardian vont plus loin et proposent une gamme complète de fonctions; ils sont conçus pour les endroits où peuvent exister 
des risques d’incendie ou d’explosion due à des gaz ou à des vapeurs inflammables, des poussières combustibles ou des liquides inflammables. Fonctionnalités de sécurité, 
de qualité, de fiabilité, de flexibilité et IP tous en un seul système - sans compromis.

WRT-10-VoIP-H  
− Clavier Teleseal
et cordon spiralé

WRT-30 -VoIP -H 
− Clavier métallique 

et cordon spiralé

WRT-40-VoIP-H 
 − Clavier métallique et 

cordon blindé 

WTT-30-VoIP-H 
− Clavier Teleseal
et cordon spiralé

WTR-41-VoIP-H 
− À sonnerie et 

cordon blindé 

WTT-40-VoIP -H
− Clavier métallique 

et cordon blindé 

WTR-11-VoIP-H 
− À sonnerie et
cordon spiralé

WRR-41-VoIP-H
− À sonnerie et 

cordon blindé

WRR-11-VoIP-H  
− À sonnerie et cordon spiralé

Les séries SCT-VoIP-H & SCR-VoIP-H − Téléphones IP et IP 
à sonnerie pour zones dangereuses compacts en acier 
Les téléphones IP et IP à sonnerie pour zones dangereuses compacts en acier sont conçus pour 
utilisation en zone de Classe I, Division 2 où des gaz dangereux peuvent être présents. Ils sont utilisés 
dans des applications industrielles d’intérieur exigeantes  et ils sont idéals pour les endroits bruyants. 
Décrochez le combiné du téléphone à sonnerie SCR-VoIP-H et l’appel est dirigé automatiquement 
à la localisation assignée.  

SCT-10-VoIP-H 
Clavier Teleseal

et cordon spiralé

SCT-30-VoIP-H 
− Clavier métallique 

et cordon spiralé

SCT-40-VoIP-H 
− Clavier métallique et

cordon blindé 

SCR-11-VoIP-H 
− À sonnerie et
cordon spiralé 

SCR-41-VoIP-H 
− À sonnerie et cordon blindé

Les séries SCT-VoIP & SCR-VoIP
– téléphonés IP compacts en acier & téléphones IP à sonnerie 
Communications téléphones fiables et de haute qualité dans des environnements industriels 
modérément sévères où les téléphones standard ne sont pas adaptés. Conçus pour utilisation 
dans des applications industrielles et idéales pour les endroits bruyants. Décrochez le combiné  
du téléphone à sonnerie SCR-VoIP et l’appel est dirigé automatiquement à la localisation assignée.  

Les téléphones industriels VoIP sont utilisés dans des régions où les versions classées pour des 
zones dangereuses ne sont pas nécessaires, mais les conditions environnementales exigent 
toujours un niveau élevé de robustesse et de fiabilité pour l’équipement de communication.  

SCT-10-VoIP 
− Clavier Teleseal
et cordon spiralé

SCT-30-VoIP 
− Clavier métallique 

et cordon spiralé

SCT-40-VoIP 
− Clavier métallique 

et cordon blindé 

SCR-11-VoIP 
− À sonnerie et
cordon spiralé

SCR-41-VoIP 
− À sonnerie et 
cordon blindé

Les séries HDE-VoIP – téléphones 
IP d’urgence robustes 
Les téléphones Guardian de la série HDE 
VoIP sont destinés à être utilisés dans 
les endroits publics où l’assistance directe 
ou la communication mains-libres est 
nécessaire. Ils fournissent une liaison 
bidirectionnelle par transmission full-duplex. 
Un appel peut être lancé à partir du 
téléphone ou de la station de surveillance. 
Le téléphone peut être programmé pour 
la composition automatique de deux 
numéros à travers d’un PABX. Ces 
téléphones peuvent également surveiller 
l’état de chaque unité à par tir d’un 
emplacement distant et informer  
le personnel d’un dysfonctionnement.   

Unités mains libres qui fonctionnent dans des conditions difficiles, y compris les températures 
extrêmement basses, la pluie et les environnements bruyants. Conçus pour utilisation dans les zones 
extrêmement bruyantes spécifiques pour les installations de transit et les lieux publics, y compris 
les campus et les usines nécessitant un système téléphonique critique pour assurer la sécurité.  

HDE-11-VoIP 
− Encastré, un seul

bouton d’appel
d’urgence et relais

auxiliaire

HDE-1100-VoIP 
− Encastré, un seul

bouton pour appeler,
clavier à 12 chiffres
et relais auxiliaire 

HDE-12-VoIP  
− Mural, un seul 
bouton d’appel 
d’urgence et 
relais auxiliaire 

HDE-1200-VoIP 
− Montage mural, bouton 
Push To Call, bouton d’appel 
d’urgence, clavier à 12 chiffres 
et  relais auxiliaire

Téléphones IP pour zones dangereuses − À venir

Téléphones IP industriels pour intérieur Téléphones IP d’urgence et d’assistance
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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

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             

Les séries ACT VoIP & ACR VoIP = Téléphones IP robuste en fonte d’aluminium & téléphones IP à sonnerie 
Les téléphones ACT VoIP et ACR VoIP répondent aux exigences des sites qui sont sujettes à des abus et aux conditions météorologiques défavorables. Logés dans un boitier d’aluminium verrouillable 
(optionnel) ou non-verrouillable, ils sont résistants à l’humidité, à la poussière et aux produits chimiques corrosifs. Spécialement conçus pour les environnements extérieurs. 

ACT-30-VoIP 
− Clavier métallique
et cordon spiralé 

ACT-40-VoIP  
− Clavier 
métallique
et cordon blindé 

ACR-11-VoIP 
− À sonnerie et
cordon spiralé 

ACR-41-VoIP  
− À sonnerie et
cordon blindé

Les séries WTT-VoIP & WTR-VoIP – Téléphones IP
étanches et téléphones IP étanches à sonnerie 
Classés 4X et IP66, ces téléphonés IP étanches offrent une efficacité maximale dans des conditions  environnementales 
extrêmes. Le boîtier robuste en résine thermoplastique protège les circuits internes contre la poussière emportée 
par le vent, la pluie, la corrosion, les éclaboussures et de l’eau à haute pression. 

Les séries WRR VoIP – Téléphones IP  
à sonnerie résistants aux intempéries
Conçus pour les environnements modérément sévères où les téléphones standards 
ne conviennent pas. Résiste à l’humidité, à la poussière et aux produits chimiques 
corrosifs. Les deux modèles disposent de combinés avec réglage du volume. 
Décrochez le combiné du téléphone à sonnerie WRR VoIP et l’appel est dirigé 
automatiquement à la localisation assignée.  

Les séries WRT VoIP – Téléphones IP résistants aux intempéries
Conçus pour les environnements modérément sévères où les téléphones standards 
ne conviennent pas. Tous les modèles WRT-VoIP  disposent de combinés avec réglage 
du volume et sont logés dans des boîtiers robustes en résine thermoplastique avec 
une porte à ressort. Résiste à l’humidité, à la poussière et aux produits chimiques 
corrosifs nuisibles.

Les séries DTT VoIP & DTR VoIP – Téléphones industriels IP et téléphones IP à sonnerie 
Le boitier IP66 très résistant aux intempéries peut être configuré par l’usager pour montage de table ou mural. Les modèles 
DTT VoIP possède un haut-parleur mains libres et ils peuvent être programmés pour la composition  rapide. Décrochez 
le combiné du DTR VoIP à sonnerie et l’appel est dirigé automatiquement à la localisation assignée.  

Les téléphones IP industriels pour extérieur sont conçus pour être utilisés dans les environnements sévères, intérieurs et extérieurs.

WRT-10-VoIP   
− Clavier Teleseal 
et cordon spiralé

WRT-30 -VoIP 
− Clavier métallique  et cordon spiralé

WRT-40-VoIP 
 − Clavier métallique 
et cordon blindé

DTT-50-VoIP
− Téléphone IP

de table avec
cordon spiralé

DTT-60-VoIP 
– Téléphone IP avec cordon
blindé pour montage mural

WTT-30-VoIP 
− Clavier métallique 
et cordon spiralé

WTR-41-VoIP 
− À sonnerie et cordon blindé

WTT-40-VoIP 
− Clavier métallique 
et cordon blindé

WTR-11-VoIP 
− À sonnerie et cordon spiralé 

WRR-41-VoIP 
− À sonnerie et
cordon blindé

DTR-61-VoIP 
− Téléphone IP à
sonnerie et codon

blindé configure pour
montage mural

DTR-51-VoIP 
− Téléphone IP à sonnerie
et cordon spiralé de table WRR-11-VoIP  

− À sonnerie et
cordon spiralé

Pour la liste de compatibilité de serveurs de téléphones IP visitez www.guardiantelecom.com et recherchez le Guide d’interopérabilité Guardian  
(« Guardian Interoperability Guide ») dans la section Téléphone VoIP (« VoIP Telephone »). Vous trouverez également des liens vers des spécifications, 
des manuels, l’utilitaire de découverte Guardian, des exemples de scripts et firmware XML.

Téléphones IP industriels pour extérieur

Distribué par :


