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CONTACTS

Adresse
KORTEX PSI
91, rue Réaumur
75002 Paris
Tel : +33 (0)1 34 04 37 60

Support commercial
Le support commercial est accessible à l’adresse électronique suivante :
orabeyrin@kortex-psi.fr

Support technique

Le support technique est accessible à l’adresse électronique suivante : sajjan@kortex-psi.fr

Documentation
KORTEX PSI veille à améliorer constamment la compréhension et la bonne utilisation de sa
documentation produit. Les remarques constructives d’utilisateurs sont des éléments significatifs pour
KORTEX PSI. Merci d’envoyer vos commentaires et suggestions au sujet de la documentation à
l’adresse suivante : sajjan@kortex-psi.fr
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1. INTRODUCTION
L'arrêt programmé du RTC : Réseau Téléphonique Commuté
Orange a annoncé il y a quelques mois, l’arrêt programmé de son Réseau Téléphonique
Commuté (RTC). L'opérateur s'est engagé, depuis plusieurs années, dans un programme de
modernisation de ses réseaux et de transition vers le tout-IP.
C'est près de 13 millions de lignes fixes qui ne passent pas par Internet pour téléphoner et qui
vont disparaître d’ici 2021.

Pour avoir une ligne téléphonique fixe, il faudra s’équiper d’une box DSL qui se connectera entre
le combiné et la prise murale ou passer à la fibre. Ce qui représentera un cout important pour le
matériel et l'abonnement. Pour éviter cela, KORTEX propose dès à présent le KX R-CONNECT
VOICE qui est un produit original permettant de résoudre cette problématique.

Aujourd’hui, les offres des opérateurs de téléphonie mobile sont très attractives, et accentuent le
désir de migrer des équipements utilisant la ligne téléphonique et des services utilisant la voix
vers des solutions sans fil faciles à déployer et générant immédiatement d’importantes économies
télécoms.
Une multitude d’applications sont concernées comme :




La sécurité : transmissions d’alarmes vocales, détections d’intrusions…
Les ascenseurs : systèmes d'alertes vocales, …
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2. SYNOPTIQUE DE FONCTIONNEMENT
Notre adaptateur KX R-CONNECT VOICE apporte une réponse technique et tarifaire à vos projets de
remplacement de lignes RTC qui utilisent habituellement la voix (téléphonie) grâce à la technologie
GSM (voix).
Exemple d'un appel sortant vers un téléphone GSM ou vers un téléphone fixe :

Exemple d'un appel entrant provenant d'un téléphone GSM ou d'un téléphone fixe :
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3. DESCRIPTION DU PRODUIT
Une solution complète et originale :
Le KX R-CONNECT VOICE peut être utilisé avec ou sans la ligne téléphonique suivant le
besoin.
Le KX R-CONNECT VOICE est équipé :







D'un tiroir à insertion automatique de la carte SIM.
De six indicateurs lumineux, dont 3 permettent de connaître à tout moment la force du signal
(CSQ).
De 2 ports, LIGNE (LINHA) et TEL (FONE) pour la connexion de la ligne téléphonique et d'un
équipement téléphonique.
D’un micro-interrupteur (OFF/ON) pour la mise sous tension de l'équipement.
D'un connecteur d'alimentation FONTE 8V DC (6 à 12V DC).

* Le bloc secteur avec batterie est une option.
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4. INSTALLATION
1

Insérez la carte SIM dans le tiroir (fente) prévue à cet effet et connectez une antenne
externe au KX R-CONNECT VOICE via le connecteur SMA. Pour être détecté et que
notre équipement fonctionne, la carte SIM doit être déloquée ou avec un code PIN
0000.

2

Connectez la ligne téléphonique (RTC) au connecteur "LINHA" et connectez le téléphone
analogique au port "FONE" du KX R-CONNECT VOICE.

3

Connectez l’adaptateur secteur 8VDC au KX R-CONNECT VOICE.

4

Mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position "ON" et attendez environ 30 secondes
pour que le KX R-CONNECT VOICE soit prêt à fonctionner.

Comment composer le numéro ?
1

0 # (suivi du numéro de téléphone fixe ou numéro de téléphone mobile) : compose le
numéro via le réseau téléphonique RTC. Si le réseau RTC n'est pas connecté, KX RCONNECT VOICE passe automatiquement au mode GSM.

2

1 # (suivi du numéro de téléphone fixe ou numéro de téléphone mobile) : appelle via le
réseau GSM, si KX R-CONNECT VOICE n'est pas connecté au réseau GSM, la
numérotation échouera.

3

Composez directement le numéro de téléphone fixe via le réseau téléphonique RTC. Si le
réseau RTC n’est pas connecté, KX R-CONNECT VOICE passe automatiquement par le
réseau GSM.
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5. SIGNIFICATION DES VOYANTS

Description des voyants :
Voyant Marche / Arrêt
LED allumée : Indique que l'équipement est sous tension.
LED éteinte : Indique que l'équipement est hors tension.
Voyant ligne téléphonique fixe
LED allumée : Indique que l'interface ligne est capable d'effectuer un
appel.
LED éteinte : Indique que l'interface ligne n'est pas en mesure
d'effectuer un appel.
LED clignotante : Indique qu'il y a un appel en cours sur l'interface ligne.
Voyant réseau mobile
LED allumée : Indique que l'équipement est capable d'effectuer un
appel GSM voix.
LED éteinte : Indique que l'équipement n'est pas en mesure d'effectuer
un appel GSM voix.
LED clignotante : Indique qu'il y a un appel mobile en cours.
Voyants Force du Signal
Niveau de réception du réseau GSM. Allumés si le module est
enregistré sur le réseau.
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6. DESCRIPTION DU BOITIER
Face arrière et connectiques :

Face avant et voyants LED :

Trappe de fixation (vue de dessous) :

Bloc d'alimentation DC :
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7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques matérielles :

 2 ports téléphoniques PHONE ET LINE.
 Modem GSM (3G) intégré.
 Lecteur de carte SIM intégré (SIM CR 3.0V, 1,8V) à insertion automatique.
 Connecteur SMA pour antenne externe (50 Ohm).
 6 indicateurs lumineux (LEDS) :
o Alimentation, ligne RTC, sans fil, niveaux (CSQ).
 Jack d'alimentation.
 Micro-interrupteur d'alimentation OFF/ON.

Caractéristiques cellulaires :

Fréquences et débits

WCDMA(UMTS) Vitesse montante jusqu'à 384 kbps

Quadri Band Gsm et
Bi-Band 3G

Dual-Band UMTS (WCDMA/FDD)850/2100 MHz
Quad-Band GSM 850/900/1800/1900 MHz
EDGE (E-GPRS) multi-slot class 12
GPRS multi-slot class 12
UMTS/HSDPA 3GPP release 99
GSM 3GPP release 99

Puissance de sortie

Class 4 (2 W) for GSM900
Class 3 (0.25 W) for UMTS
Class E2 (0.5 W) for EDGE900
Class E2 (0.4 W) for EDGE1800
Class 1 (1 W) for GSM1800
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8. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Spécifications générales du système :

Consommation électrique

Bloc DC 12VDC 1A 5% 8.0W (max) / Entrée 100 à 240 VAC / 0.5A
Fréquences 50/60 Hz
Plage d’alimentation 6V à 12V 12.0W max

Températures

Fonctionnement de - 10°C à + 55°C
Stockage de - 20°C à + 60°C

Humidité Stockage

5% à 85% d’humidité relative (sans condensation)

Caractéristiques mécanique

Matière : Plastique (ABS), connecteurs extérieurs
Dimensions : (L x W x H) 105 x 60 x 28 mm (sans antenne, ni
trappe)
Trappe de fixation
Rail DIN pour fixation en option
Poids : 95g (sans antenne)

Connectique

Port Téléphone et Ligne : RJ11
Connecteur d’alimentation: Jack 3,5mm
Connecteur d’antenne 3G : 50 Ohms / SMA / 5 bandes
Micro-interrupteur OFF/ON
Tiroir carte SIM à insertion automatique

Livré avec :
1 antenne de longueur de 5 cm équipée d’un connecteur SMA
1 alimentation continue bloc externe (12V-1A ) 12 W
1 câble téléphonique de 1m

En option :
Antennes déportées disposant d'un gain élevé
1 Alimentation continue bloc externe avec batterie (8V 0,8A ) 6,4W
Pack batterie NIMH 1,2V X 5 / 700mA
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9. MODELES ET OPTIONS
Les modèles et options :
N°
1
N°
1
2
3

Port
PHONE

KX R-CONNECT VOICE

Port
LINE

Références

GSM + 2 ports PHONE + LINE

X095POTS

Options
Antenne déportée avec câble de 3m. Gain 2dBi. Magnétique. D47x210 mm

CB001330

Antenne mât avec câble de 10m Améliore la réception GSM et UMTS dans les
zones à faible couverture. Pour montage mural ou sur le toit.
Gain 10-12dBi.
Antenne déportée avec câble de 3m. Gain 2dBi. D71x14 mm

CB001332 (antenne)
CB001333 (Support)
CB001331 magnétique
CB001334 à vis

Option 2

Option 1

Caractéristiques

Antennes CB001330, CB001331 et CB001334





Fréquences

824~894 MHz / 1710~1990 MHz
880~960 MHz / 1710~1990 MHz
1920~2170MHz

V.S.W.R (5m)

2.0 : 1

Bande passante

±5MHz

Impédance

50 ohms

Gain

2 dBi

Câble

RG174 3m

Connecteur

SMA

Fixation

Magnétique ou à vis

Température de fonctionnement

-40°C~+85°C

Caractéristiques

Antenne Mât CB 001332





Fréquences

824~894 MHz / 1710~1990 MHz
880~960 MHz / 1710~1990 MHz
1920~2170MHz

V.S.W.R (5m)

1,6 : 1

Bande passante

±5MHz

Impédance

50 ohms

Gain

10-12 dBi

Câble

RG58 10m

Connecteur

SMA & FME

Dimensions du râteau

56 cm

Température de fonctionnement

-40°C~+85°C
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10.
10.1.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
DIRECTIVE ROHS

Le boîtier KX R-CONNECT VOICE est compatible avec la directive RoHS
2002/95/CE, qui fixe des limites pour l'utilisation de certaines substances dangereuses.
Cette directive stipule qu’à partir du 1er Juillet 2006, les nouveaux équipements électriques et
électroniques mis sur le marché ne peuvent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de
chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de polybromodiphényléthers (PBDE).
Cet équipement est conforme à la présente directive identifiée par le logo RoHS sur l’étiquette.

10.2.

LA MISE AU REBUT DU PRODUIT

Ce produit électronique est soumis à la directive de l'UE 2002/96/CE pour les déchets
électriques et électroniques (DEEE). En tant que tel, ce produit ne doit pas être
éliminé dans un centre municipal de collecte de déchets.
S'il vous plaît veuillez vous référer à la direction locale de réglementation pour obtenir des
directives sur la façon de se débarrasser de ce produit d'une manière respectueuse de
l'environnement.
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10.3.

CONFORMITE MARQUAGE CE

10.4.

PRECAUTION D’INSTALLATION

Veuillez respecter les précautions d’installation ci-dessous afin de garantir un fonctionnement
optimum de votre matériel dans le temps.
.
N'utilisez pas de produits nettoyants à base de solvants.
Evitez d'installer le boitier dans une pièce humide ou près d'une source de chaleur.
Evitez d’utiliser le boitier dans des endroits poussiéreux ou sales. Les composants (tiroir
SIM par exemple) peuvent être endommagés.
Veillez à ne pas ouvrir le boîtier, contactez le service après-vente pour toute réparation.
Veillez à ne pas exposer le boîtier à l’eau de pluie ou à des boissons renversées. Il n’est
pas étanche.
Veillez à ne pas le faire tomber, à le secouer ou à le cogner. Une manipulation brutale
risquerait de l’endommager.
Dans les zones à risques d'orages fréquents, protégez le boitier contre les surtensions.

10.5.

NETTOYAGE

Avant de nettoyer le boîtier, débranchez les câbles et l'alimentation. N'utilisez pas de produits
nettoyants à base de solvants.
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