
GSMEMUL+

Emulateur RTC/2G/3G/4G

EMUL+ GSM utilise le réseau GSM pour fonctionner.

Il émule une ligne téléphonique pour basculer vers une liaison GSM/CDMA sans fil pour les terminaux RTC.

Vous pouvez composer des numéros d’appel locaux, nationaux et internationaux en connectant 
un téléphone fixe filaire et en insérant une carte SIM.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Passerelle GSM pour téléphone analogique.
Dimensions : 160mm x 100mm x 30mm
Couleur proposée : Blanc 

• Bandes 3G WCDMA compatibles HSPA/UMTS 850/1900/2100MHz et bande 4G
• Emulation complète de ligne téléphonique RTC (voix, fax, dtmf, data) passerelle qui laisse 

passer les fréquences DTMF
• 2 sorties lignes RTC émulée sur connecteurs femelle RJ11

Photos non contractuelles

Notre Expérience, Votre Sécurité.

• Affichage LEDs indicatrices d’état
• Usage intérieur
• Transformateur pour charger la batterie compris
• Autonomie batterie 5h en cas de panne secteur
• Dimension en cm 16 largeur x 3 épaisseurs x 10 hauteur 

hors antenne



FONCTIONNEMENT

DESCRIPTION DU KIT PASSERELLE GSM
Le kit fourni comprend : 

• La passerelle GSM avec batterie
• Antenne fixe coudée 90° sur la passerelle
• Transformateur
• Cordon RJ11-RJ11
• Vis de fixation murale
• Manuel d’utilisation
• Autonomie batterie 5h

Réalisation d’un autotest à la mise en service (le téléphone raccordé sur la passerelle se met 
à sonner).
Les voyants indiquent les états et défauts de la passerelle (carte SIM, état du réseaux, 
en fonctionnement…).
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SECUREX c’est aussi…

TRASS

…des solutions de Sécurité Physique et Electronique

Une gamme complète de blocs portes et cloisons blindées certifiés par le CNPP

Niveau de certification : CR3, CR4, CR5, anti-bélier 

Validation coupe feu par EFECTIS : EI60

Une solution complète à l’arrêt du RTC : TRASS+

Pour plus d’information contactez SECUREX – securex@securex-sas.fr – 04 75 25 72 20
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