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 130.7560  
Terminal de communication de porte Ct Touch LON  
Notre terminal de communication de porte CT Touch LON permet une connexion aisée des terminaux sur le bus LON 
intégrant l’alimentation, le transport de donnée et la phonie.  
Doté d’un grand écran tactile couleur, d’un lecteur RFID intégré, d’une phonie full duplex et de bien d’autres 
fonctionnalités, il offre que ce soit pour le patient ou le personnel soignant un confort d’utilisation optimale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Généralités  
- Nouveau design Zettler  
- Interphone avec bouton de sonnette.  
- Si un visiteur appuie sur le bouton de sonnette, Medicall 800 
déclenche un appel.  
- Le personnel soignant peut répondre à l’appel du terminal 
de communication de porte avec ces modules électroniques 
de chambre, parler avec le visiteur et ouvrir la porte :  
Terminal de communication Touch LON 130.7511  
Terminal de communication Touch LAN 130.7521  
NCS Touch, poste de consultation d’infirmière avec écran 
tactile et phonie 130.3630  
- Module électronique pour commander un ouvre-porte  
- Connexion via réseau LON  
- Pour le montage vertical d’une plaque support avec plaque à 
bornes sur une boîte de connexion double S2 ou E2 130.7600  
- Montage apparent possible avec :  
Plaque support pour TC Touch 130.7630  
- Le firmware peut être actualisé avec un adaptateur de 
programmation OTG et une clé USB via la prise USB (type 
mini-B).  
 

 
 
Spécifications techniques du produit  
- Tension de service : 20 à 27VDC  
- Consommation : à l’état de repos 110mA, max. 230mA  
- Charge maximale des sorties  

- Bornes 1a, 2, 3, 4a : 0,5A  
- Bornes 1b, 4b : 50mA  

  Conditions environnementales et CEM conformes à DIN VDE 
0834, partie 2, classe d’environnement 1 :  

- Température ambiante : 0 à 40°C  
- Humidité relative de l’air : max. 85%, sans 

condensation  
- Indice de protection : IP40  
- Couleur : blanc signalisation (RAL 9016)  
- Matériau (boîtier et clavier à membrane): plastique (ABS), 
antibactérien  
- Poids : 257g  
- Dimensions (l x h x p): 95x218x21mm  
 
Composants  
- Haut-parleur intégré à large bande et microphone électrète  
- Écran graphique couleur 8,9cm (3,5"), résolution 320x240 
pixels  
- Clavier à membrane avec :  
Bouton de sonnette, gris, avec voyant de contrôle  
- Port USB pour charger le logiciel  
 

 


