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Téléphone VoIP (SIP) IP66  anti-vandale 
IK10 pour une utilisation en extérieur, 

même en atmosphère saline, 
Détection dèfault et surveillance à 

distance, model TEL610T-VoIP  
 

TELEINDUSTRIA srl 
Phone: ........................(39) 2 45713729 
Fax: ............................(39) 2 45714000 
E-mail: ................. sales@teleindustria.it 
Web-site: ...... www.teleindustria.com 

  
NAVYPHONE-ip® est un téléphone VoIP SMART industrielle 
étanche IP66 et anti-vandalisme IK10, avec clavier 15 touches 
+ Touche fonction (Fn), étanche même avec la porte ouverte. 
 
NAVYPHONE-ip® est spécialement conçu pour le milieu marin 
(totalement protégé contre la corrosion) et le rail (répond à la 
spécifique technique RFI–TT579 et ne nécessite pas de mise à la 
terre). La porte sert à protéger le téléphone contre la saleté, ainsi 
que de fournir un soutien pour les pictogrammes indiquent 
clairement la fonction à laquelle le téléphone est dédié. Les 
téléphones de la série "605" sont conçus pour une durée de vie 
de 20 ans dans des environnements difficiles. 
 

Caractéristiques principales 

Alimentation: ...................................................... PoE ou 12Vcc 
Protocol VoIP: ................................................................... SIP 
Addressing: ...................................................... DHCP/Statique 
Croche: ................................................................. magnetique 
 

Sonnerie 

Dans sa version de base, la sonnerie avec porte fermé a une 
puissance de 65dB, tandis qu'il monte à 95dB avec la porte 
ouverte. En option, il est possible d'obtenir 95 dB même avec 
la porte fermée. 
  

Cordon du combiné 

Normelement equipé d’un cordon extensbile trés robuste, en 
option est disponible un cordon INOX avec charge de rupture 
200kg.  
 

Clavier SMART 

15 boutons double focntion activable par le touche ”Fn”: 
• 12 touches (*, #, 0,1…9), R (flash), RP (rappel dernier nr) 
• Touches pour l’appel des numéros pré-enregistrés (M1÷M8) 
• Volume V+, V- 
• Activation d’un relais par mot de passe DTMF 
• LED rouge indication de l’etat ”en ligne” 
• LED bleu pour l’indication de l’etat de bonne fonctionnement 
 

AFD Diagnostique Automatique (option) 

Contrôle automatique périodique des toutes les fonctions et 
paramètres, y compris le test audio du microphone et de 
l’écouteur. L'état de bon fonctionnement est indiqué par le LED 
bleu clignotant, qui se déclenche en cas de défaillance fatale. 
Il est possible d'activer un relais d'alarme en cas de défaillance. 
Compatible avec logicielle d’interrogation à distance TelDia®. 
 
 

Fonctionnes optionales  

• Contact Auxiliaire de decrochage  
• Relais pour l’activation de répéteurs d’appel exterieur 
• Relais pour ouverture de gage sur mot de passe DTMF 
• Interrogation à distance avec le logicielTelDia® 
• Relais d'indication de défaut (FAR-01) 
• Jack pour microcasque exterieur 

 

C O D E S    C O M M A N D E 

 
TEL610T-VoIP-HS50X: ......................................... cordon INOX 
TEL610T-VoIP-HS50S ......................................... cordon spirale 
TEL610T-VoIP-SE-HS50X: ............. cordon INOX, sonnerie 95dB 
TEL610T-VoIP-SE-HS50S ............. cordon spirale, sonnerie 95dB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NAVYPHONE-ip® 
 

Protection : ...................................................................... IP66 [EN 60529] 
Résistance impacts :......................................................... IK10 [EN 62262] 
MTBF: ................................................................................ 250.000 heurs 
MTTR: ....................................................................................... 3 minutes 
Materiel: .................................................. GRP (Glass Reinforced Polyester) 

Température de fonctionnement : ....................................... -40C ÷ +70°C 
Croche du combiné : .......................................... magnétique haute fiabilité 
Cordon du combiné : .......................................................... spirale ou INOX 
Poids: ............................................................................................. 4,5 kg 
Dimensions: ............................................................... 364 x 257 x 150 mm 

 
 
 
  

C O L E U R S    D I S P O N I B L E 
JAUNE 

RAL1023 
GRIS 

RAL7030 
NOIRE 

RAL9005 
ROUGE 

RAL3020 
ORANGE 
RAL2003 

     

  
La série NAVYPHONE-ip® 
"605" se distingue par la 
presence de la porte.  
 
La série "605" offre de 
nombreuses personnalisations 
et options, y compris une prise 
pour connecter un casque. Le 
cordon du combiné est du type 
extensible enroulé pour une 
utilisation continue. Il peut être 
remplacé par un cordon flexible 
en acier inoxydable. 


