
Ascom a51
La nouvelle génération                                                     
de terminal DATI
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Ascom a51 : le concentré de sécurité

� Haut niveau de sécurité

� Robustesse à toute épreuve

� Compacité et légèreté

� Ergonomie optimisée

� Grande autonomie de fonctionnement

� Administration simplifiée

� Adapté à votre métier

� Compatible avec les infrastructures Ascom
existantes !
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Haut niveau de sécurité

� 2 boutons d’alarme programmables :

alarmes à haut niveau d’urgence

alarmes générales (ou fin d’alarme avec AMS)

� Le type d’information transmis par chacun de 
ces boutons est paramétrable, pour une 
adaptation totale aux besoins de votre 
organisation

� La bonne alarme est transmise à la bonne 
personne, sans confusion possible
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Haut niveau de sécurité

� Alarme sur arrachement

� Option alarme automatique sur 
� Perte de verticalité 
� Absence de mouvement
� Signal acoustique et lumineux de pré-alarme, pour 

éviter les fausses alarmes

� Option localisation fine par balise 
� BF, IR ou mixte

� Vibreur et LED de confirmation d’émission
� L’utilisateur a la certitude que l’alarme a bien été 

envoyée.

� Signal acoustique de localisation
� Facilite la recherche des personnes inanimées

� Antenne intégrée
� Aucun risque de rupture d’antenne, pour une liaison 

radio garantie ! 
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Robustesse à toute épreuve 

� Ascom a51 est robuste :
� Conforme à IEC 68-2-32 procédure 1 : 

12 chutes successives depuis 1.5 mètres

� Ascom a51 est étanche aux poussières
� IP40, IEC EN600529

� Ascom a51 présente une haute résistance aux 
décharges électrostatiques :
� 8 kV sur décharge contact et 16 kV sur 

décharge air (selon EN61000-4-2)
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Compact et léger

� Nouveau design et antenne intégrée, pour des dimensions réduites : 

85mm x 57mm x 33mm, clip inclus !

� Grâce à la technologie de batterie Lithium-Ion, un poids plume :

90g, batterie incluse !
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Ergonomie optimisée

Eric

� 2 boutons d’alarme qui tombent sous la 
main

� Un porte-étiquette intégré permet 
l’identification nominative des 
utilisateurs.

� Clip en standard, option clip rotatif
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Grande autonomie de fonctionnement

� Technologie de batteries Lithium-Ion :
� 168h (7 jours !) d’autonomie avec une alarme par jour 

(fonctions « localisation », « perte de verticalité », 
« immobilité » et « arrachement » désactivées).

� Batterie intégrée et recharge rapide en moins de 100 
minutes :
� Simple d’utilisation
� Évitez les changements de piles coûteux et fastidieux !

� Différentes options de charge
� Vous choisissez la meilleure alternative pour chaque 

utilisateur : rack de charge collectif ou chargeur individuel
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Chargeur individuel Rack de charge collectif 

� Six positions, 4 Racks par alimentation

� Compact (184*184*91 mm)

� Connexion A-bus pour gestion des 
absences sur système 900

� Connexion IP pour évolutions futures

� Chargeur de bureau
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Administration simplifiée

� Toutes les données utilisateurs sont archivées sur 
carte SIM :

� L’administration de votre parc de terminaux est simplifiée
� L’échange d’un terminal en panne est facilité

� 2 modes de programmation :

� Programmation individuelle – depuis un PC équipé 
d’un adaptateur spécifique

� (Disponible 2007) Programmation en rack de charge, 
via réseau local ou bus A propriétaire Ascom

Photo non contractuelle
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Adapté à votre métier

� Ascom a51 est disponible en deux versions :

� Ascom a51 est désinfectable

Version industrie / 
établissements 

sécurisé / services 

Version « Médic » 
établissements de 

santé et EHPA
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Compatible avec vos infrastructures Ascom
System 900 existantes

SYSTEM 900
(teleCOURIER, 
telePROTECT)

SYSTEM 900
(teleCOURIER, 
telePROTECT)

Compatible !

� Vos investissements sont pérennisés

� Vous pouvez faire migrer en douceur votre parc de terminaux


