
 

 

 
BORNE D’APPEL D’URGENCE GSM AURORE 
Equipée d’un système innovant anti appel intempestifs, la borne AURORE effectue un appel avec le service désiré,  par simple appui sur un bouton en 
façade (jusqu’à 4 n° avec basculement sur non réponse parmi 16 préenregistrés en mode jour ou  nuit).  

AURORE peut être équipée de 1 à 4 boutons d’appel et/ou d’information .Une synthèse vocale accompagne l’utilisateur.  

La fiabilité sous conditions extrêmes et la robustesse anti vandale apportée par l’un des leaders européens de la téléphonie industrielle TELEINDUSTRIA 
d’une part, l’électronique et la télémaintenance innovante permettant la détection préventive de défaut système de 2E2CP d’autre part, éliminent les 
coûts redondants d’un contrat de maintenance préventif. 

Adaptabilité PMR. 

 

 

 

 

 

AVANTAGES : 

 Anti appel intempestifs 

 Etanchéité totale du système et robustesse anti vandale 

 Appel en full duplex main libre 

 Télémaintenance préventive complète quotidienne 

(système et audio) 

 Design élégant, profilé anti sablage. 

 Modification et gestion de tous les paramètres à distance 

(audio et système) 

 Peut être appelée et programmée à tout moment. 

 Synthèse vocale de fonctionnement guidant l’utilisateur 

 Gestion de flotte à distance. 

 

CARACTERISTIQUES : 

 Alimentation autonome par panneau solaire intégré et 

batterie 6V, durée de vie : 10 ans 

 Jusqu’à 127 Heures de messages enregistrables en format 

AUDIO MP3. 

 Télésurveillance complète quotidienne par logiciel 2E2CP 

AURORE dédié avec possibilité d’avertissement personnel 

par SMS. 

 Sauvegarde des messages reçus 

 Fut en acier galvanisé Dimension : 26 X 23 X 178 cm 

 Façade Inox, visserie et bouton anti vandale. 

 Electronique, Haut parleur et microphone en boitier 

entièrement étanche. 

 Différents Coloris sur demande. 

 

 

OPTIONS: 

 La borne AURORE peut recevoir et informer sur l’utilisation 

et l’état de système annexes : bouée de sauvetage, 

défibrillateur, extincteur…. 

 AURORE peut remplacer toutes bornes existantes (filaire 

ou GSM) pour une meilleure gestion des couts de 

maintenance. 

 Existe en boitier de communication GSM seul  

 Existe en version filaire 

 

2E2CP - 44470 Carquefou – tél : 06 52 77 88 09 
Email : contact@2e2cp.com  

WebSite : http://boutique.2e2cp.com/AURORE 
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