
La communication full IP sans contrainte
Alliant design et technologie, le nouveau combiné IXRSB vous offre 
toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer efficace-
ment vos infrastructures. Il s’adapte à tous vos environnements : 
accueil, salle d’attente, salle de réunion, bureau...

Bénéficiez des nombreuses fonctionnalités proposées par l’ IXRSB 
telles que  les appels sur 20 postes en simultané, ouverture de porte, 
envoi de messages prédéfinis ...

Caractéristiques principales
- Appel en simultané sur 20 postes
- Ouverture de porte
- Envoi de messages prédéfinis
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Les nombreux avantages

Design et architecture produit
Doté d’un design moderne, il s’intègre dans 
tous les espaces du bâtiment.  Avec ses 67 
mm  d’épaisseur, le combiné audio IXRSB 
vous assure un encombrement minimum.

IXRSB
Combiné audio noir

Découvrez les nombreuses spécifités du 
combiné audio IXRSB doté des meilleures
technologies et de tout le savoir-faire Aiphone

Existe aussi en blanc
IXRSW (200933)

Groupe d’appels pour plus d’efficacité 
De multiples modes d’appels peuvent être para-
métrés en fonction des besoins des utilisateurs. Le 
combiné peut entrer en communication  avec un 
autre poste (en individuel) ou effectué des appels 
de groupe (un appel sur 20 postes en simultané).

Appels de 
groupe

Ouverture de 
porte

Envoi messages
prédéfinis
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De multiple modes d’appel
Le combiné audio IXRSB propose 3 niveaux 
d’appel : normal,  prioritaire et urgent pour assurer 
la communication dans vos bâtiments en toute 
circonstance.

Contact entrée et sortie
Une sortie speaker pour brancher un haut-parleur 
pour communiquer ou effectuer des appels général.
Une entrée pour brancher un bouton d’appel qui 
permet aussi de répondre à un appel.



Caractéristiques techniques
Moniteur IXRSB
Matière Résine résistante au feu
Couleur Noir
Poids 680 g
Alimentation POE (IEEE802.3af Class 0 standard)
Communication Combiné
LAN Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), Auto MDI/MDI-X compatible
Codec audio G.711 (u-law, A law), G.722

Protocole
IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS,
RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS

Système de cryptage TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2

Transmission
Monocanal
Multicanal

Nombres de postes dans le répertoire 500 postes
Température de fonctionnement 0°C à +40°C
Fixation Fixation murale

Consommation
Eteint : 66 mA
Maximum : 155 mA
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Dimensions
Les dimensions sur le schéma sont en mm.
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Compatibilité

Protocole SIP / IPBX ASTERISK (Digium system) - AVAYA (office & aura) - CISCO (cucm)
ALCATEL (oxo & oxe) - GENETEC (sipelia)

VMS GENETEC (omnicast), MILESTONES
Protocole ONVIF Profil S



Descriptif du produit

Repère Désignation Description
1 Combiné Pour communiquer avec le visiteur ou autres postes
2 Ajustement volume Touche pour ajuster le volume d’écoute en fonction du besoin
3 Mode mains libres Appuyer pour parler
4 Ouverture de porte Bouton tactile d’ouverture de porte
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