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Transcodeur i-Page 

pécifications techniques  
Page: 

 240 

oupes de 96 

 ESPA4.4.4.; MEP; MSP; TAP; Morley; 

tation à découpage universelle de 

poids 

Température de fonctionnement 
• De -10 à +55°C 

 

Simple d’utilisation, le i-Page est un 
transcodeur (encodeur / émetteur) pour 
pager doté d’une interface de navigation 
intégré permettant de gérer simplement 
l’envoi de message ainsi que le paramétrage 
du système. 
 
Connecté via le LAN, les utilisateurs peuvent 
gérer le système à distance par l’utilisation 
d’un navigateur internet (Windows Explorer, 
Firefox, Safari). 
 
i-Page fonctionne sur les fréquences UHF 
comprises entre 440 et 472 MHz pour une 
puissance de 2,5 ou 5W. 
 
Les protocoles d‘émissions supportés sont 
les protocoles Multitone MK6 (avec certaine 
restriction) et MK7 et le protocole POCSAG. 
 
i-Page s’interface via le biais de 14 contacts 
secs et est compatible via son port série  
avec les appareils externes communiquant 
en TAP, MEP, MSP, ESPA4.4.4. et Morley 
(alarmes incendie). 
 
i-Page permet l’envoi préenregistré ou non 
de message individuel ou groupé. 
 
Contenu  
L’I-Page est livre avec son alimentation et un 
câble réseau RJ45 de 1,5 mètre. 
 
Accessoires  
• Ref 7761-8831 Câble DLC de 1.5 mètre 

pour 14 contacts d’alarmes 
• Ref 7718-0030 Câble port série 
 Ref 7761-8251 Câble de programmation   •

 
 
 
 
 
 
 

S
Caractéristiques du Transcodeur i-
• Bande de fréquence: 440 – 472 MHz 
• Stabilité de fréquence: +/- 2,5 ppm 
• Puissance de sortie: 2,5W / 5W 
• Cycle d’émission: ≤  100 % 
• Indépendance: 50 Ohms 
• Retour d’antenne: protection contre les 

brefs retraits d’antenne (5 Appels maximum 
sans antenne) 

• Espacement canaux 10/12,5/25 KHz 
 
Caractéristiques standards  
• Format supportes Multitone Mk6 ou Mk7 et 

POCSAG (1 par utilisation) 
• Sélection de 8 codes sonores 
• Messages numériques: jusqu’à 12 chiffres 

(Mk6) 
• Messages alphanumériques: jusqu’à

caractères 
• Appel de groupe: 40 gr

membres maximum 
• 14 contacts d’alarme 
 
Protocoles d’interface  
•

Autsco 
 
Alimentation  
• Alimen

110V à 240V  
• 1,5 A 
 
Dimension et 
• 105 x 175 x 65 mm 
• 700 grammes  
 











Simple d’utilisation, le i-Page est un transcodeur (encodeur / émetteur) pour pager doté d’une interface de navigation intégré permettant de gérer simplement l’envoi de message ainsi que le paramétrage du système.

Connecté via le LAN, les utilisateurs peuvent gérer le système à distance par l’utilisation d’un navigateur internet (Windows Explorer, Firefox, Safari).

i-Page fonctionne sur les fréquences UHF comprises entre 440 et 472 MHz pour une puissance de 2,5 ou 5W.

Les protocoles d‘émissions supportés sont les protocoles Multitone MK6 (avec certaine restriction) et MK7 et le protocole POCSAG.


i-Page s’interface via le biais de 14 contacts secs et est compatible via son port série  avec les appareils externes communiquant en TAP, MEP, MSP, ESPA4.4.4. et Morley (alarmes incendie).


i-Page permet l’envoi préenregistré ou non de message individuel ou groupé.


Contenu 


L’I-Page est livre avec son alimentation et un câble réseau RJ45 de 1,5 mètre.

Accessoires 


· Ref 7761-8831 Câble DLC de 1.5 mètre pour 14 contacts d’alarmes


· Ref 7718-0030 Câble port série


· Ref 7761-8251 Câble de programmation  


Spécifications techniques 


Caractéristiques du Transcodeur i-Page:


· Bande de fréquence: 440 – 472 MHz

· Stabilité de fréquence: +/- 2,5 ppm

· Puissance de sortie: 2,5W / 5W

· Cycle d’émission: ≤  100 %

· Indépendance: 50 Ohms

· Retour d’antenne: protection contre les brefs retraits d’antenne (5 Appels maximum sans antenne)

· Espacement canaux 10/12,5/25 KHz


Caractéristiques standards 


· Format supportes Multitone Mk6 ou Mk7 et POCSAG (1 par utilisation)

· Sélection de 8 codes sonores

· Messages numériques: jusqu’à 12 chiffres (Mk6)

· Messages alphanumériques: jusqu’à 240 caractères

· Appel de groupe: 40 groupes de 96 membres maximum

· 14 contacts d’alarme


Protocoles d’interface 


· ESPA4.4.4.; MEP; MSP; TAP; Morley; Autsco


Alimentation 


· Alimentation à découpage universelle de 110V à 240V 

· 1,5 A


Dimension et poids


· 105 x 175 x 65 mm

· 700 grammes 


Température de fonctionnement

· De -10 à +55°C
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