
Fiche technique

COMfortel® WS-R2

Alimentation facile et rapide des 
parties de bâtiments à l’écart, avec 
le répéteur  

Vos avantages en détail

Le répéteur   permet d’améliorer sen
siblement la portée du système sans fil DECT IP. La 
mise en place flexible, en anneau autour du poste de 
base et/ou en rang les uns derrière les autres, permet 
de garantir une alimentation radio sûre même en pré
sence de conditions locales difficiles, avec des zones 
difficiles d’accès, ou sur de grandes distances.
Jusqu’à trois répéteurs peuvent être attribués à un 
poste de base  . La mise en service 

et la configuration des répéteurs s’effectuent à l’aide 
d’un logiciel facile à manipuler.
L’ensemble du système sans fil DECT IP se compose 
des serveurs   ou  

, des bases  , des répé
teurs  /R4 et des combinés DECT 

 / / .

COMfortel WS-R2

COMfortel WS-R2

COMfortel WS-Base

COMfortel WS-400 IP COMfortel
WS-650 IP COMfortel WS-Base

COMfortel WS-R2
COMfortel M-100 M-210 M-310

Optimisation des portées des systèmes sans fil IP-DECT•

Distances accessibles jusqu’à 300 m•

Jusqu’à 3 répéteurs ®  à un ® COMfortel WS-R2 COMfortel WS-Base•

2 appels simultanés dans la cellule radio du répéteur•

Montage simple au mur ou au plafond•
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INFORMATIONS DE COMMANDE Désignation : ® COMfortel WS-R2 Numéro d'article : 90152 Code de EAN : 4019377901526

® 

Caractéristiques en un coup d'œil
POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT TÉLÉPHONE

PRODUITS COMPATIBLES

DONNÉES TECHNIQUES

LIVRAISON

COMfortel WS-R2

Jusqu’à 3 répéteurs possibles pour optimiser la portée, 
par  COMfortel WS-Base

•

2 ( ) ou 4 ( ) communications simultanées 
par cellule radio du répéteur

WS-R2 WS-R4•

Logiciel de mise en service et de configuration pour 
Microsoft Windows (disponible pour téléchargement)

•

LED pour signalisation des états de service et de fonc
tionnement

•

Montage facile, mural ou au plafond•

16336 /  5500RCOMpact•

16339 /  5500R UKCOMpact•

16334 /  5200COMpact•

16335 /  5200RCOMpact•

16118 /  4000COMpact•

16119 /  4000 UKCOMpact•

Alimentation électrique: bloc d'alimentation 9 V DC 
(inclus)

•

Consommation électrique: env. 2 W•

Température de fonctionnement: +10 °C à +40 °C•

Température de stockage: -50 °C à +70 °C•

Protocole de transmission: DECT/GAP•

Canaux radio: 2 canaux de conversation simultanés 
par cellule radio du répéteur

•

Portée typique: en plein air 300 m / en intérieur 50 m•

Boîtier: plastique•

Couleur: blanc•

Dimensions (L x H x P): 100 mm x 100 mm x 38 mm•

Poids: env. 160 g•

Conformité: CE•

  et  COMfortel WS-R2 COMfortel WS-R4•

Bloc d’alimentation enfichable 9 V•

Matériel de fixation (vis et chevilles)•

Notice de mise en service (allemand/anglais)•
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