funkwerk FC11
Le combiné téléphonique industriel robuste

ff Protection accrue contre
les chutes
ff Étanche à la poussière et protégé
des projections d’eau (IP 65)
ff Batterie Lithium-ion rechargeable
vissée
ff Mode veille de plus de 200 heures
ff Clavier rétroéclairé résistant
à l’abrasion
ff Écran couleur brillant 2 pouces
ff Croix de navigation et touches
Soft programmables
ff Signalisation LED et compteur
pour les événements non lus
ff Prise pour accessoires audio
ff Trois variantes de coloris

Sa robustesse le rend si attrayant.

funkwerk FC11
Maniable, ergonomique et robuste
Le funkwerk FC11 est un combiné industriel optimal pour
les usagers confrontés aux rudesses quotidiennes : sa
maniabilité, son confort, sa robustesse et sa longue durée de vie
conviennent même en environnement industriel. Les fonctions
professionnelles de communication vocale et de messages,
l’ergonomie sophistiquée ou le guidage innovant du funkwerk
FC11 sauront vous convaincre pleinement.
Le boîtier industriel robuste du funkwerk FC11 assure une prise en
main parfaite et résiste de manière optimale aux fortes contraintes
ou à une hauteur de chute plus importante (testée jusqu’à 1,80
m). Le combiné funkwerk FC11 étanche à la poussière et aux
projections d’eau garantit un niveau de protection IP 65 et convient
parfaitement pour une utilisation à l’air libre et dans des milieux
industriels difficiles. Le clip de ceinture robuste permet une bonne
tenue du poste et un port très confortable. L’écran couleur brillant
2 pouces séduit par l’affichage clair même dans un environnement
de faible luminosité. La nouvelle interface utilisateur dotée de
symboles clairs et d’un menu de navigation innovant offre un
maniement intuitif considérablement plifié. Le vibreur solide pour
les messages d’alarme et le bouton d’appel d’urgence séparé
offrent une sécurité maximale au quotidien.
Le funkwerk FC11 supporte toutes les fonctionnalités des systèmes
de communication funkwerk-Integral et f.airnet. Les paramètres
de l’appareil mémorisés sur la carte MEM sont directement
transférés sur les combinés funkwerk des séries FC1, D3 et FC4 de
manière aisée et sans configuration manuelle. Une vaste gamme
d’accessoires et de pièces de rechange incluant un accumulateur
de rechange, des casques et divers étuis de transport sont fournis.

Données techniques du combiné DECT funkwerk FC11
Radio standard:
DECT™ (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Gamme de fréquence :
1,88 … 1,9 GHz
Puissance de transmission :
Valeur moyenne : 10 mW, valeur de pic : 250 mW
Dimensions :
142 x 46 x 31 mm (avec clip)
Poids :
env. 121 g (avec accu et clip)
Écran :
TFT 2 pouces, 64 K (64 000) couleurs, 176 x 220 pixels
Clavier :
Touches durcies résistantes à l’abrasion, rétroéclairées en bleu,
avec croix de navigation et touches Soft
Répertoire téléphonique :
local, 500 entrées avec noms, deux numéros de téléphone et commentaire
Annuaire téléphonique central (dépendant du système)
Listes d’appels :
chacune 20 entrées pour les appels entrants, les appels reçus
et les appels manqués
Carte MEM :
Emplacement pour carte SIM (compatible avec FC1, D3 et FC4)
Volume sonore de la tonalité :
max. 98 dB (SPL)*, avec vibration
Durée d’exploitation du combiné** : Communication : jusqu’à 20 heures
Veille : jusqu’à 200 heures
Type d’accu :
Lithium-Ions, 1000 mAh
Charge :
généralement 4 heures (jusqu’à 7 heures lorsque l’accu est vide)
Température de fonctionnement : Combiné : -10 … +55 °C
Coque :
+5 … +40 °C
Température de stockage :
-25 … +55 °C (stockage de courte durée, max. 1 mois)
0 … +25 °C (max. 12 mois)
Température de transport :
-20 … +60 °C (avec accu)
Classe de protection :
IP 65 (étanche à la poussière et aux projections d’eau)
Variantes de boîtier***:
grey:
Référence 5.010.771.000
blue:
Référence 5.010.771.010
aubergine: Référence 5.010.771.020
*)

Dépend de la sonnerie

**)

Avec accu chargé, dépend des réglages du rétro-éclairage de l’écran

***)

Accu, clip, chargeur et bloc d’alimentation inclus

Les combinés sont extensibles individuelles et parés pour relever
les défis de demain.

Clip robuste et bouton
d’appel d’urgence séparé

Carte MEM
Des informations réseau et des données de l’annuaire
téléphonique des générations de postes plus anciens
sont copiés automatiquement de la carte MEM dans
la mémoire interne. Un simple échange d’appareil est
donc possible sans assistance technique.

Funkwerk Security Communications GmbH
Windmühlenbergstr. 20-22
D-38259 Salzgitter

Téléphone : +49-5341 - 22 35-0
Téléfax :
+49-5341 - 22 35-709
www.funkwerk-sc.com
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La sécurité avant tout : Le clip de ceinture robuste
vissé garantit un port optimal du combiné funkwerk
FC11. Le bouton d’appel d’urgence améliore
considérablement le niveau de sécurité.
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