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Thodukonics présentant l'équipement avançé Powerfone d'intercommunication. L'avantage 
principal du Powerfone est celui, ce téléphone d'intercom n'exige aucun n'importe quel câblage car 
il travaille sur les canalisations d'alimentation d'énergie électrique à C.A. de 110/230 volt. Vous 
obtiendrez la plage de fonctionnement maximum sur le même transformateur dans les mêmes 
lignes électriques de phase. Car nous employons des composants de qualité et des circuits 
électroniques d'oscillateur accordés par précision et également les technologies avançées de FM 
dans nos systèmes, vous obtiendrez la conversation numérique de clarté et la longue gamme que 
les mêmes produits disponibles dans le marché global. 

SYSTÈMES SANS FIL D'INTERPHONE 

· OPÉRATION SANS FIL

· TRAVAUX SUR LIGNE À HAUTE TENSION À C.A. 110/230V

· TECHNOLOGIE de FM

· DIFFÉRENTS CANAUX ET

· CODE de SÉCURITÉ DIFFÉRENT

· LONGUE GAMME

· MODE BIDIRECTIONNEL SIMULTANÉ

· TONALITÉ ORIGINALE de DOS d'ANNEAU

· UNE GARANTIE d'AN 

LIGNE DIRECTE SANS F IL INTERCOM :  Vous  pouvez  commun iquer  en t re  la  s ta t ion  deux .   
Gamme jusqu 'à  2  k i lomèt res .  (Seu lement  dans  le  sec teur  ru ra l  l a  même phase  é lec t r ique)  
APPELER L'INTERCOM de TRANSFERT : Vous pouvez également transférer l 'appel téléphonique.  
Gamme jusqu 'à  2  k i lomèt res .  (Seu lement  dans  le  sec teur  ru ra l  l a  même phase  é lec t r ique)
APPELER L’INTERCOM COMPOSANT : Vous pouvez également faire l'appel téléphonique à partir de l'ensemble à distance. 
Gamme jusqu 'à  2  k i lomèt res .  (Seu lement  dans  le  sec teur  ru ra l  l a  même phase  é lec t r ique)
INTERPHONE MAÎTRE-ESCLAVE : Vous pouvez communiquer entre principal et slave, mais pas entre les esclaves.
Gamme jusqu 'à  2  k i lomèt res .  (Seu lement  dans  le  sec teur  ru ra l  l a  même phase  é lec t r ique)
INTERPHONE MULTILIGNE (EPAX, EPABX) : Vous pouvez communiquer entre tous les prolongements. 
(Gamme 100m de la même phase, gamme jusqu'à 2km sur le câblage parallèle de seule paire)  
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