
 

 

 

ResistTel – Téléphone résistant aux intempéries 
Téléphone confortable pour les conditions environnementales difficiles 
 

Aperçu: 
ResistTel, cela veut dire téléphoner dans un environnement difficile avec une 
fonction la plus élevée dans les domaines industriels. Notre téléphone 
entièrement résistant à l’eau des lacs, aux acides, aux bases ou aux lubrifiants. 
 
Le boîtier en matière spéciale compressée résiste aux coups. Un clavier en acier 
V4A résiste à de fortes contraintes et protège en même temps les fonctions 
internes. Le cordon armé d’acier est prévu pour de fortes forces de traction. 
 
Avec ses intéressantes fonctions supplémentaires et options, notre ResistTel vous 
ouvre de nombreuses possibilités pour vos applications spéciales. L’utilisation du 
ResistTel est simple, intuitive et conduite par menu dès le début. 
 
Pour toutes les conditions et toutes les situations, également avec des gants de 
travail. 
 
 

 

Caractéristiques: 
- Fonction de verrouillage avec PIN 
- Fonctionnement mains libres 
- Plage de température -25°C à + 60°C 
- Écoute amplifiée de 0dB à +12dB 
- Annuaire téléphonique 

max. 50 éléments 
- IP 66 selon EN 60529 
- Clavier métallique avec protection 

contre la glace 
- Affichage alphanumérique  

à deux lignes 
- Différentes couleurs de boîtier 

disponibles 

Caractéristiques de performance:  
Tension d'alimentation : 24VDC à 66VDC 

Courant d'alimentation : 15mA à 100mA 

Courant alternatif de sonnerie : 24VAC à 90VAC (at 21 to 54Hz fréquence de sonnerie) 
30VAC à 90VAC (at 16,6 to 54Hz  fréquence de sonnerie) 

Impédance de la sonnerie : Supérieur à 6,0kΩ à 25Hz et 24 à 90VAC 
Supérieur à 4,0kΩ à 50Hz et 24 à 90VAC 

Touche d'enquête : La fonction flash peut être réglée de 40ms à 399ms 

Procédure de numérotation : Opération IWV-MFV à régler dans le menu. 
Fonctionnement IWV où le rapport impulsion / pause peut être réglé 
sur 1,5:1 ou 2:1 dans le menu 

Conducteur W : Connexion pour sondeur secondaire externe 

Bornes de connexion : Jusqu'à 4mm2 rigide 

Jusqu'à 2,5mm2 flexible 

Matériau du boîtier 
Dimensions (H x La x P): 
Po i ds :   

Polyester renforcé de fibre de verre 
env. 266mm x 227mm x 135mm 
env. 5,5kg  

Affichage : Affichage alphanumérique à 2 positions 
Champ visuel env. 78mm x 26mm 

Clavier : Clavier métallique avec protection contre la glace 
21 touches avec inscription ABC pour les entrées de nom 

Combiné  
Support de stabilisation Écouteur 
Cordon du combiné Microphone 
Capsule auditive 
 
 
Microphone 
Annulation du bruit 

  
Support de stabilisation réglable intégré 
Cordon blindé en acier inoxydable 
Capsule dynamique avec bobine de champ parasite pour le 
couplage inductif de l'aide auditive  
 
Microphone électret 
Plus de 3dB grâce à la bouche d'avertisseur intégrée 

Conditions environnementales 
Protection contre la pénétration 
Protection contre les chocs 
Fonctionnement température 
Température de stockage 

 
IP 66 selon EN 60529 
IK 09 selon EN 50102 
-25°C à +60°C 
-25°C à +70°C 

Indication d'appel optique Écran d'affichage  ( ( () ) ) 

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

Sonneries 10 sons disponibles 

Écoute par haut-parleur Volume maximum env. 68dB à 1m de distance 

Mains libres Volume maximum env. 68dB à 1m de distance 

Écoute amplifiée Le volume du récepteur peut être réglé de 0dB à  
+12dB, en 7 étapes 

Guide des menus Multilingue 

Annuaire téléphonique Max. 50 éléments (noms et numéros de téléphone) 
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Données de commande 
* Le numéro d'article complet du TWIN est composé en ajoutant le code couleur aux numéros 
   d'article indiqués ci-dessous.   

 
 

Article Designation Model Article 
ResistTel Téléphone résistant 

aux intempéries 
noir FHF 112 643 01 

ResistTel Téléphone résistant 
aux intempéries 

rouge FHF 112 643 01 02 

ResistTel Téléphone résistant 
aux intempéries CB 

noir FHF 112 643 02 

ResistTel Téléphone résistant 
aux intempéries CB 

rouge FHF 112 643 02 02 

    
Accessoires    

 Écouteur 
supplémentaire 

 FHF 112 643 03 

 casque à écouteurs  FHF 112 643 04 

 Ensemble de haut-
parleurs 

 FHF 112 643 05 

 Sondeur secondaire  FHF 211 101 05 

 TWIN  FHF 118 832 ..* 

* Le numéro d'article complet du TWIN est composé en ajoutant le code couleur 
   aux numéros d'article indiqués ci-dessous.   

 Capot de téléphone 
modèle 404 

acier 
galvanisé, 

jaune 

FHF 118 901 01 

 Capot de téléphone 
modèle 404 

acier 
inoxydable 

FHF 118 901 11 

 Capot de téléphone 
modèle 404 

synthétique  FHF 118 901 12 

 Capot de téléphone 
modèle 404 

Plastique, 
jaune 

FHF 118 901 13 

 Capot de téléphone 
modèle 404 

Tôle d'acier, 
rouge, 

galvanisée 

FHF 118 901 14 

 Capot de téléphone 
modèle 404 

Plastique, 
rouge 

FHF 118 901 15 

 Capot de téléphone 
modèle 404 

GRP, jaune FHF 118 901 22 

 Capot de téléphone 
modèle 404 

GRP, orange FHF 118 901 23 

 Console de montage 
au sol pour le modèle 

404 

jaune FHF 118 901 03 

 
Les accessoires ne sont pas disponibles pour les variantes DNV 

code couleur TWIN 
       transparent 02  

       rouge  02  

       amber  03  

       vert        04  

  bleu 05 
 

Dessin coté 
 

 
 
 
 

 
 

 


