Office 160pro, Office 160Safeguard et
Office 160ATEX
La gamme de téléphones experts pour les pros.

Humidité, coups, poussière, bruit - les téléphones sans fil
sont souvent soumis à des conditions extrêmes, dans lesquelles les appareils traditionnels montrent rapidement
leurs limites. Ne faites plus de compromis : les téléphones
DECT Aastra ont été développés spécialement pour ce genre
de situations. La qualité en plus.

La gamme Office 160 comprend les modèles suivants :
• Office 160pro – le modèle de base performant
•	Office 160Safeguard – un Office 160pro équipé d’alarmes
intégrées de verticalité et de mouvement en plus
• 	Office 160ATEX – un Office 160pro avec protection contre
les explosions et alarmes de verticalité et de mouvement
intégrées

Communication
Systems

Ne perdez plus aucun appel
Manquer l’appel d’un collègue ou d’un client parce qu’on ne
l’entend pas ne fait pas sourire. D’où la possibilité d’orienter un
deuxième haut-parleur vers le haut pour s’adapter au niveau
sonore ambiant. Et si d’aventure un nouvel appel arrivait tout
de suite après avoir raccroché, il assurera une protection efficace
de l’oreille. Dans les environnements particulièrement bruyants,
Aastra vous recommande l’utilisation d’un casque de protection
spécial. Et lorsque vous devez prendre part à une réunion, activez simplement la touche de profil configurable : les nouveaux
appels, messages vocaux et autres SMS seront signalés en silence
par un témoin lumineux bien visible ou le vibreur activable.
Des fonctions bien pensées pour faciliter le quotidien
Les fonctions utiles telles que répertoire, numérotation par nom,
mode conférence, etc., sont bien entendu standard. La fonction
mains libres intégrée permet non seulement de réaliser d’autres
activités tout en téléphonant mais aussi d’intégrer directement
des collègues dans la conversation. Et pour dévier automatiquement les appels du poste du bureau vers le sans fil Office 160pro,
il suffit d’utiliser la fonction confort Twin intégrée. Retirez-le de
son chargeur et l’Office 160pro est activé !
Des solutions d’alarme intelligentes
Le haut niveau d’automatisation des entreprises n’empêche malheureusement pas les pannes et autres interruptions soudaines
de machines. Afin d’éviter les frais considérables liés à un arrêt de
production, il est essentiel d’avertir immédiatement les équipes
d’intervention responsables. La touche librement programmable
de l’Office 160pro est là pour cela.
Une localisation constante du personnel
Tous les modèles Office 160 peuvent être intégrés au besoin
dans un système de localisation DECT sur mesure permettant de
savoir à tout moment où se trouvent leurs usagers. Elément clé
du concept de sécurité des équipes mobiles, ce système autorise
également une multitude d’applications individuelles.

Office 160ATEX – le modèle spécial pour zones à risque
d’explosion
L’usage de téléphones dans les zones à risque d’explosion est
soumise à certaines dispositions légales en matière de sécurité
et n’est autorisé qu’avec des appareils spécialement contrôlés. Le
danger est encore plus grand lorsque l’on est amené à travailler
dans des ateliers où sont stockés ou utilisés des gaz, poussières
ou liquides inflammables. Des mesures de sécurité sont ainsi
indispensables dans les stations d’épuration, stations-service ou
usines chimiques, p. ex. C’est pourquoi l’Office 160ATEX répond
aux normes internationales applicables aux zones à risque d’explosion et dispose, tout comme l’Office 160Safeguard, d’alarmes
de verticalité et de mouvement ainsi que d’un bouton d’alarme.
Points forts des modèles Office 160 :
Grande qualité vocale
Utilisation simple et conviviale
Utilisable également avec des gants de travail
Blocage manuel ou automatique des touches
Ecran rétroéclairé généreux (tous modèles) et clavier
(Office 160pro / Office 160Safeguard)
Robuste, résistant aux chocs, à la poussière et aux projections
d’eau selon les normes IP64 et IEC 68-2-32
Prise casque protégée contre les projections d’eau
Intégration totale des fonctions du système Ascotel®
IntelliGate®
Répertoire intégré
Accès aux annuaires du système Ascotel® IntelliGate®
Fonction mains libres avec réglage du volume (par haut-parleur
intégré ou kit casque)
Signalisation non acoustique des appels par témoin lumineux
et vibreur
Utilisable également sur des systèmes tiers en mode GAP
Bouton d’alarme intégré et alarmes de verticalité et de
mouvement sur les Office 160Safeguard / Office 160ATEX
Office 160ATEX autorisé dans les zones à risque d’explosion
120 h en veille / 12 h en communication (hors utilisation de la
localisation DECT)
134 x 60 x 27 mm, 130 g (accu compris)
Gamme complète d’accessoires (selon distributeur) : kit casque,
étui en cuir, boucle de ceinture avec clip pivotant, etc.

Office 160Safeguard – la sécurité avant tout
Une personne en danger est souvent incapable de déclencher
elle-même un appel de détresse. C’est pour tenir compte de ce
type de situations qu’Aastra a développé l’Office 160Safeguard,
qui dispose d’une alarme de verticalité (l’appareil n’est plus porté
à la verticale) et d’une alarme de mouvement – ou homme mort
– (l’appareil reste inactif ) déclenchant automatiquement les
secours. Et pour éviter toute fausse alerte, une brève pré-alarme
locale est émise, que l’usager peut désactiver. L’appel d’urgence
peut également être lancé manuellement via un large bouton
situé sur le dessus de l’appareil. Pour que tous ceux qui sont
exposés à des risques importants - agents de sécurité, transport
de matières dangereuses, monteurs, etc. - soient vraiment protégés en toutes circonstances.
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Office 160pro – une fiabilité impressionnante
L’Office 160pro convainc par sa robustesse, son écran anti-rayure
et son guidage utilisateur convivial avec touches de navigation
et Fox intégrées. Les tests approfondis réalisés sur l’appareil ont
montré sa parfaite résistance aux chocs, à la poussière et aux projections d’eau. Et grâce à son écran rétroéclairé et à son clavier, la
navigation reste un jeu d’enfant, même dans l’obscurité.

