
 

 

 
Téléphone VoIP résistant aux intempéries FernTel 3 IP 
Téléphone VoIP pour les espaces intérieurs et extérieurs 
 
 

 
 

 
 
 
Propriétés: 
• Dégrée de protection IP 65 selon IEC 60529 

• Température ambiante -20°C à +60°C 

• Tonalité de sonnerie 95dB à une distance de 1m 

• Écran LCD rétroéclairé basé sur les pixels 

• Clavier rétroéclairé 

• Structure de menu intelligente et conviviale 

• Protocoles standard H.323, SIP, TSIP, SIPS   

• Alimentation Power over Ethernet 

• Connexion à un seul Ethernet 10/100 BASE-T, RJ45 
 

 

Application: 
Grâce à la technologie éprouvée de FHF, le FernTel 3 IP convient à tous les systèmes extérieurs. Quel que soit le temps, le nouveau 
FernTel 3 IP est l’appareil idéal pour un grand nombre de lieux de travail différents - que ce soit l’eau de mer, une humidité élevée ou pas 
exactement des contraintes mécaniques délicates. Le boîtier bien fait est en plastique résistant aux chocs. Même les acides, les alcalis ou 
les lubrifiants ne peuvent pas endommager les composants de haute qualité de notre nouveau téléphone de bureau / mural polyvalent. 
 
Son design moderne est le parfait “emballage” pour les dernières exigences d’un téléphone IP moderne et les couleurs de signal 
saisissantes rendent le FernTel 3 IP unique. Chaque fois qu’un téléphone est nécessaire de toute urgence, par exemple en cas d’urgence 
dans des conditions météorologiques et lumineuses défavorables. Le FernTel 3 IP doit son applicabilité presque universelle, notamment 
à son étonnante polyvalence: un mouvement - et l’appareil de table à l’intérieur devient un téléphone mural pour une utilisation à 
l’extérieur.  
 
Le FernTel 3 IP permet un travail efficace avec un confort de téléphonie élevé. Le clavier et l’affichage éclairés complètent le confort. Les 
caractéristiques de performance normalisées selon H.450 sont prises en charge. La connexion Ethernet permet à un ordinateur portable 
d’être connecté à l’extérieur via le commutateur interne à 2 ports et ainsi l’ordinateur portable reçoit un accès au réseau via le 
téléphone. Le FernTel 3 IP offre des fonctionnalités de haute qualité basées sur les normes de l’industrie au lieu de solutions 
propriétaires.   
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Spécifications techniques 
Boîtier Polycarbonate 

Degré de protection IEC 60529 IP 65 

Alimentation Power over Ethernet selon IEEE 802.3af 

Connexion 2 ports RJ45 LAN Ethernet 10/100-BASE-T 

Volume de la sonnerie env. 95dB à une distance de 1m 

Boîtier (hauteur x largeur x profondeur) 293 x 191 x 128mm 

Poids env. 2,3kg 

Affichage 128 x 64 pixels 

Température ambiante de 
fonctionnement 

-20˚C  à  +60˚C 

Protocoles H.323, SIP, TSIP, SIPS 

Généralement  H.323 version 4 comprenant H.225, H.235, H.245 et RAS Signalisation acheminée par le 
portier, protocole d’initiation de session H.450 (SIP) Protocole temps réel RTP, SRTP -  
pour la transmission de données vocales  

Protocole contrôle en temps réel RTCP - premier niveau de “qualité de service” 

Prise en charge du protocole RAS Pour les contrôleurs externes 

DTMF H.245 “Alphanumérique” ou “Type de signal” 

Fonctions VoIP supplémentaires  Connexion rapide H.245 Numérotation bloquée Envoi chevauché 

Authentification Mot de passe crypté de sécurité selon H.235 

Hiérarchisation de la qualité Service des paquets IP via TOS et DiffServ Priorité VLAN selon IEEE 802.1p / 802.1q  

Codecs vocaux G.711 A-law / μ-law (64kbps), G.723.1 (5.3kbps), G.729A (16kbps) 

Compensation d’écho G.168 

Accès Via un navigateur WEB avec HTML 
mot de passe protégé par une authentification sécurisée 

Dépannage des fichiers journaux 
et de trace 

Affichage de l’état des interfaces et Ping - Test de connexion Log- and Trace-Files, State 
Display of Interfaces and Connections, Ping Connection Test sending of SNMP Traps 
over Internet Protocol 

Mettre à jour Enregistrement / lecture de la configuration, code de démarrage et mise à jour du 
micrologiciel via téléchargement HTML, mise à jour automatique via Update-Server 

Protocol PPPoE d’accès DSL 

Tunnel VPN Tunnelling with PPTP Encoding via MPPE 

NAT Traduction d’adresses réseau NAT - pour le responsable de la traduction  

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol - IP interfaces settings 

ICMP Protocole de message de contrôle Internet ICMP - pour les tests ping 

Génération de sonnerie 
américaine  

Génération automatique de sonnerie selon les normes européennes Norme 

Transfert d’appel  Transfert d’appel, dans toutes les variantes courantes: avec / sans consultation, avant / 
après signalement, etc.  

Dérivation Renvoi / redirection d’appel 

Mettre l’appel En attente / récupérer 

Appel en attente Appel en attente, avec signalisation appropriée à l’appelant Participants 

Message en attente Afficher sur le téléphone qu’il y a un message 

Affichage du nom Pour indiquer le nom à afficher 

Conférence à trois Conférence avec 3 participants, également avec des participants externes 

Identification du numéro d’appel Pour une signalisation distincte des numéros d’appel ou Groupes de nombres 

Inscriptions Multiples maximum 6 inscriptions 

Annuaire téléphonique Disponibilité automatique de toutes les inscriptions dans la centrale  
Annuaire téléphonique, intégration de bases de données externes via LDAP 

Informations horaires Les plus précises via l’accès au serveur de temps 
 

                    Dimensions (en mm) 
 
 

 
 

Données de commande 

* Le numéro d’article complet est obtenu en annexant le code couleur des couleurs du boîtier  au numéro d’article indiqué ci-dessous.  

 

Type Name Version Art. No.* 

FernTel 3 IP Bureau / Mur 

Téléphone 

avec cordon spiralé 112 311 2 

FernTel 3 Bureau / Mur 
Téléphone 

avec corde blindée flexible en acier 112 331 2 

    
Accessoires    

 Monture d’élingue  112 390 00 

 Connecteur LAN 

RJ45 résistant aux 
intempéries 

 112 390 01 

 

jaune 1 

rouge 2 

gris 7 

noir 0 
 

 


