Système de Communication IP
pour des Autoroutes
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communication.
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L’usine de fabrication, avec siège en Navarre (Espagne), a une surface de 4.000
mètres carrés et offre des services d'appui dans tout le monde. Actuellement,
nous avons une présence internationale avec les réseaux de distribution dans
22 pays de l'Europe, Moyen-Orient et Amérique.
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SOLUTIONS SUR MESURE I
Électronique intégrée à l'intérieur des postes électromécaniques.
Guinaz a conçu une électronique propre spécialement dirigée aux autoroutes
qui favorise l'aide à n'importe quel véhicule depuis la propre route ou depuis un
centre de contrôle à distance pour fournir la sécurité maximale et la vitesse aux

véhicules qui accèdent à leurs installations.

Audio bidirectionnel Full
Duplex de haute qualité
en environnements
bruyants.

Cas réel d'installation Guinaz dans des autoroutes à péage.

L'électronique est intégrée dans les postes électromécaniques du client situés
dans les autoroutes et permet un support technique à distance avec assistance
depuis n’importe quelle partie.
En plus de l'électronique d'intercommunication, le pack inclut:
• Microphone

• Boutons poussoir

• Connecteurs

• Adaptation de hauteur pour voitures

• Haut-parleurs

et camions
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SOLUTIONS SUR MESURE I
Électronique intégrée à l'intérieur des postes électromécaniques.
Standard
PBX

Téléphone
IP-SIP

Guinaz
GEPDA301SIP2M

Hautparleur +
adhésif

Microphone
+ support +
adhésif

* Requis s’il y a
configuration
PBX

Interface 1

WWW/
LAN
Haut-parleur
+ adhésif
Connecteur
interface 1
Câble
Ethernet
(non inclus)

ROUTER/
SWITCH

*PoE optionnel

Guinaz
F1350

Alimentation
5VDC

Caisse
principale

Connecteur
alimentation

* Requis si le switch
n’est pas PoE

Bouton
poussoir
(non
inclus)

(2 m)
(0,5m)

Connecteur
interface 2

Interface 2

Microphone
+ support +
adhésif
Bouton
poussoir
(non
inclus)

Nous dessinons, développons et fabriquons tous nos
produits. Nos 23 années d'expérience nous ont servi à
apprendre et à améliorer nos systèmes électroniques.
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SOLUTIONS SUR MESURE II
Platine en acier inoxydable avec une interface
Avec cette nouvelle platine de rue, on présente une solution de communication
instantanée pour gérer les incidents occasionnés dans les péages des
autoroutes de manière dynamique et à distance, en agrandissant l'effectivité
dans la gestion des accès, soyez depuis n'importe quel dispositif mobile ou
depuis n'importe quel poste de contrôle.

PDA301SIP
Acier inoxydable
Bouton poussoir étanche de type
électronique

Haute résistance aux intempéries
Haute qualité d'audio
Audio bidirectionnel Full Dúplex

Cette plaque en acier inoxydable inclut un montage pour encastrer, avec un
cadre de fixation et de vis occultes pour un ajustement parfait sur le poste et la
protection aux intempéries et antivol. Grâce à leur système d'évacuation de
l'eau, permet de réduire au minime les possibilités d'avarie par humidité ou
intrusion de liquides.
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SOLUTIONS SUR MESURE III
Stainless Entry Panel with double interface and double height
Une solution dirigée pour des autoroutes avec le support aux tourismes et des

camions, de telle manière que, dans les mêmes postes, s'installent deux platines
et l'électronique d'intercommunication bidirectionnelle pour pouvoir faire le
suive à distance à tous les véhicules. Chacune des platines inclut un
microphone, un haut-parleur et un bouton. Le système est dessiné pour qu’une
platine interagisse comme interface pour des voitures/motocyclettes et l'autre
comme interface pour des camions.

WWW/
LAN

Guinaz
F1350

* Requis si le switch
n’est pas PoE

Double micro pour camion et
pour voiture ou moto

NOTRE PROPOSITION DE VALEUR

Haute qualité d’audio
Grâce à l’utilisation
des protocoles TCP-IP
et la réduction de
bruits externes.

Audio Full Duplex

Support international

Audio bidirectionnel
Full Duplex capable
d'envoyer et de
recevoir des messages
de forme simultanée.

Support à distance de
l'équipe technique de
Guinaz à n'importe quelle
partie du monde.

Solutions sur mesure

Qualité de produit

Solutions adaptées aux
nécessités de chaque client.
Un développement
d'électronique sur mesure.

En réduisant le coût et le temps
de maintenance. Nous
disposons d'un propre
département de qualité.

Gestion à distance
En réduisant le coût et le
temps de maintenance.
Nous disposons d'un
propre département de
qualité.
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GUINAZ S.L. Videoporteros
Pol. El Escopar, P2
31350 Peralta, Navarra (España)
Tel. +34 948 713 182
Fax. +34 948 750 659
export@guinaz.com

www.guinaz.com

www.youtube.com/user/videoporteros
www.facebook.com/Guinaz-114491571921829
@videoporteros
www.linkedin.com/companny/793274

