
 

 

 

Téléphone étanche FernTel 3 
Téléphone de bureau / mural analogique pour usage intérieur et extérieur 

 
 

 
 

 
 
Caractéristiques: 
• Boîtier en plastique résistant aux chocs 

(polycarbonate) 

• Indice de protection IP 65 selon IEC 60529 

• En option, le combiné peut être verrouillé 
(support de stabilisation) 

• Température ambiante -25°C à +55°C 

• Tonalité d’appel ≥ 95dB à 1m de distance 

• Touche directe dans la version d’affichage 

• Annuaire téléphonique en version d’affichage  

• Variante ZB avec unité de tonalité d’appel 

• Installation facile 

• Amplification du volume 

• Code PIN 

• Menu en 4 langues 
 

 

Applications: 

Le téléphone FernTel 3 se caractérise par un design élégant pour les utilisations en intérieur ainsi qu’une haute résistance pour les 
utilisations dans des installations extérieures avec des environnements non explosifs. Le FernTel 3 est l’appareil idéal pour un certain 
nombre de sites d’opération différents - peu importe s’il est exposé à l’eau de mer, à une humidité élevée ou à des contraintes 
mécaniques importantes. Son design moderne représente un “emballage” parfait pour le meilleur de la haute technologie. De plus, ses 
couleurs de signal frappantes garantissent que le FernTel 3 ne peut pas être manqué chaque fois qu’un téléphone est nécessaire de toute 
urgence, par ex. en cas d’urgence par mauvais temps et conditions de luminosité. 

Le FernTel 3 est adapté à une utilisation presque universelle grâce à son étonnante transformabilité: d’un simple mouvement du poignet, 
le téléphone de bureau pour une utilisation en intérieur est converti en appareil mural pour les applications extérieures. 

Le FernTel 3 est disponible en différentes variantes: avec 16 touches sans écran ou avec 21 touches avec écran. Les deux variantes 
peuvent être équipées d’un cordon spiralé ou d’un cordon blindé. 

Le FernTel 3 avec écran est équipé d’une touche directe supplémentaire. Bien entendu, le FernTel 3 est également disponible en tant que 
téléphone hotline (variante ZB) avec unité de tonalité d’appel. Un clavier à l’intérieur du boîtier est utilisé pour enregistrer le numéro de la 
hotline. Pour les applications sur des machines en mouvement, par exemple sur des navires, un support de stabilisation de combiné est 
disponible.   
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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. 

Dessin d’agencement général 
(toutes les dimensions en mm) 

 

  

Spécifications techniques 

Tension d’alimentation  24VDC à 66VDC 

Courant d’alimentation  19mA à 100mA 

Tension de sonnerie 30VAC à 90VAC 

Fréquence du réveil 16Hz à 68Hz 

Bouton d’interrogation (Flash) uniquement avec MFV 80ms, 120ms, 600ms 

Processus électoral 

DTMF 

IWV 

 
Fréquences selon ITU-T Q.23 Durée de ton illimitée ou 90ms  

Rapport impulsion / pause 1,5:1 (60/40ms) ou 2:1 (66,7/33,3ms) 

Enveloppe Matériel 
Hauteur x largeur x  
profondeur Poids 

Polycarbonate 
293mm x 191mm x 128mm 
environ 2,3kg 

Afficher 2 lignes, 16 chiffres par ligne, matrice 7 x 5, 
Pictogrammes, 4 langues 

Volume de la sonnerie ≥ 95dB à une distance de 1m 

Position de fonctionnement  montage sur table ou mural vertical 

Auditeur 
Capsule parlante 
Écouteur 
l 

 
Microphone électret 
capsule dynamique avec générateur de champ magnétique 

Connexions Un ou plusieurs fils jusqu’à  2,5mm2
 

Étiquetage 

Câble de connexion 

Deuxième réveil 

 
TCP/La, TCP/Lb 

W/W1 

Température de 
fonctionnement  
Téléphone Unité LCD 
unit 

 

 

 
-25°C à +55°C 
-10°C à +50°C 

Entrées de câble  1x entrée de câble M20  

1x bouchon aveugle M20  
2x bouchons aveugles M12  

Dégrée de protection  IP 65 selon IEC 60529 

jaune 1 

rouge 2 

gris 7 

noir 0 

 

Type Designation Model Article number* 

FernTel 3 Téléphone de bureau / 
mural 

sans présentoir, avec cordon spiralé FHF 112 300 2 

FernTel 3 Téléphone de bureau / 
mural 

avec présentoir, avec cordon spiralé FHF 112 310 2 

FernTel 3 Téléphone de bureau / 
mural 

sans écran, avec cordon blindé FHF 112 320 2 

FernTel 3 Téléphone de bureau / 
mural 

avec écran, avec cordon blindé FHF 112 330 2 

FernTel 3 Téléphone de bureau / 
mural 

sans clavier, avec cordon blindé FHF 112 350 2 

    
Accessoires    

 Support de stabilisation  FHF 112 390 00 
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