
 
 

 

  
 

 
 

 

 TELEINDUSTRIA SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER ET DE MODIFIER LES PRODUITS   

 

 

Téléphone industrial avec porte 
pour service et urgenmce 

entièrement en aluminium et en acier 
résistant au vandalisme IK10 et résistant 

aux intempéries IP66, model TEL700M3  
 

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

  
Le TEL700M3 est probablement le téléphone de service et 
d'urgence le plus performant et le plus innovant sur le marché 
mondial. Il est entièrement fait d'aluminium et d'acier 
inoxydable. Il est également résistant aux intempéries IP66 et 
IK10 lorsque la porte est ouverte. La port est prevue pour garder 
le téléphone propre. 
 
En décrochant le combiné et appuyant sur un des trois boutons,  
le TEL700M3 compose automatiquement un ou plusieurs 
numéros de téléphone pré-enregistrés. Il est équipé d'une LED 
bi-couleur (rouge et bleu) pour montrer l'état du téléphone. 
 

SONNERIE AVEC PORTE FERMÉE 

La sonnerie électronique intégrée 95dB à 1 m. fonctionne 
toujours, sans atténuation lorsque la porte est fermée. 
 

AFD - DÉTECTION AUTOMATIQUE DE DÉFAUTS (Option) 

Le téléphone effectue en autonomie la détection automatique 
des défauts, y compris le test audio du microphone et de 
l'écouteur. Une LED bleue clignote en permanence pour indiquer 
l'opérabilité du téléphone. 
 

INTERROGATION À DISTANCE TelDia® (Option) 

Pour une meilleure gestion des grandes flottes de téléphones 
SOS, un logiciel d'interrogation est disponible pour garder sous 
contrôle l'état réel de fonctionnement des téléphones. 
 

OPTION MAINS LIBRES (TLA700M0V) 

La version TEL700M3V est équipée de la fonctionne Full-Duplex 
mains libres et combiné. De cette manière, le défaut possible du 
combiné ne compromet pas les fonctions d'urgence. 
 

OPTIONS 

• Jack pour casque externe avec microphone 
• Voyant clignotant supérieur activé sur les appels entrants 
• Contact de crochet auxiliaire 
• Appel répété relais pour les répéteurs externes 
• Relais de commande à distance sur le mot de passe DTMF 
• Logiciel de diagnostic à distance TelDia® 

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

JAUNE 
RAL1023 

GRIS 
RAL7030 

NOIRE 
RAL9005 

ROUGE 
RAL3020 

ORANGE 
RAL2003 

     
 

ERCOTEL® 

ERCOTEL® série "700" vient de plus de 20 ans d'expérience dans la 
conception et la fabrication de terminaux de communication spécialisés, à 
installer dans les zones les plus difficiles du monde: Off-Shore, Mines, Marine, 
Sidérurgie, Ferroviaire, Tunnel. 
 
Index de Protection [EN 60529] .......................................................... IP66 
Résistance aux impacts [EN 62262] ..................................................... IK10 

Températures de fonctionnement: ...................................... -40C ÷ +70°C 
MTBF: ................................................................................ 250.000 hours 
MTTR: ....................................................................................... 3 minutes 
Matériau de construction (corps et combiné): ..... aluminum + stainless steel 
Couleur du combiné: .................................................. Gris, Noire ou Rouge 
Crochet: ..................................................................................... magnetic 
Cordon du combiné: ................................... INOX flexible, 200kg resistance  
Sonnerie: ......................................... 95dB @ 1 m (porte ouvert ou fermée) 
Dimensions: .................................................................... 364x257x175mm 
Poids: ........................................................................................... 5,85 kg 

 
O R D E R   C O D E S 

TEL700M3: ....................................................... Combiné, porte, 3 boutons 
 

  


