
Passerelle Universelle 

Fiche technique

Caractéristiques produit
 + Conforme à la norme EN81-28 

 + Prend en charge jusqu’à 4 Téléphones de 
secours

 + Mises à jour du firmware à distance

 + A installer en salle des machines ou en haut 
de gaine

 + Batterie de secours intégrée

 + Facile à installer

 + Plusieurs type d'antennes sont proposés 
(Longeur de câbles et antenne à gain élevé)

La Passerelle Universelle est une solution passerelle 
universelle permettant de prendre en charge tout 
type de téléphone de secours analogique à la place 
de la ligne fixe PSTN. 

Ce système est parfait pour ceux qui cherchent:

• A installer un système téléphonique d’urgence 
compatible à la norme EN81-28 

• A passer d’un système téléphonique PSTN avec 
ligne fixe existante vers le GSM.

Les numéros de téléphone peuvent être directement 
programmés dans La Passerelle Universelle. Cela 
vous évite la reprogrammation de chaque téléphone 
de secours connecté à la passerelle.

La Passerelle Universelle peut aussi recevoir des 
mises à jour du firmware à distance, voud permettant 
ains de ne plus vous déplacer sur site une fois le 
produit installé.

La Passerelle Universelle est compatible avec 
toute la gamme des téléphones et les accessoires 
d’antenne Memco. 



Architecture du Système

Dans le cadre de notre politique d’amélioration continue, les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avis préalable et ne doivent être 
utilisées que comme orientation générale sur les performances et la durabilité du produit. Cette information ne fait partie d’aucun contrat.

Références produits
Pièce Description

MC-2GM10-100-A-00-000 2G Passerelle Universelle

MC-3GM10-100-A-00-000 3G Passerelle Universelle

453 011ML Téléphone de secours Memcom 

C100 xxx Téléphone de secours C100

MC-ATM00-050-0-00-000 Extension antenna (5m)

MC-ATM00-100-0-00-000 Extension antenna (10m)

MC-ATM00-150-0-00-000 Extension antenna (15m)

MC-ATM00-200-0-00-000 Extension antenna (20m)

Spécifications
Paramètre Valeur

Alimentation 100 ou 240 VAC

Consommation 1,6 à 5 VA

Batterie interne 7.5 V, 600 mAh, 9 hr

Connexions RJ-11

Réseaux 2G ou 3G

Temp. Fonct. -40 à +85 oC

Dimensions 210 x 110 x 65 mm

MPS Memcom

Accessoire COP 
monté en surface

MPS Memcom

Passerelle Universal MM-0830

Téléphone de secours 
d’ascenseur Memcom 

Memco is a brand of Avire
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Avire Ltd

9 BIS rue Leonard de Vinci 
ZAC Les Portes de L’Oise 
60230 CHAMBLY 
France

T: (+33) 01 30 28 95 39
F: (+33) 01 30 28 24 66
E: sales.ufr@avire-global.com
W: www.avire-global.com


