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Les téléphones de la série H de Fanvil sont spécialement 

conçus pour les hôtels. Dotés d’une excellente qualité 

vocale, ils offrent des fonctionnalités puissantes, pour fournir 

des services de communication premium et rentables. Sa 

gamme composée de 3 postes, vous propose des solutions 

adaptées aux besoins de tous types d’hôtels.

Chaque poste au design élégant et ergonomique, est 

parfaitement pensé pour s’intégrer dans le décor des hôtels.

Des postes de haute qualité au 
design élégant avec un excellent 
rapport qualité/prix.
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Simple et design

Les postes de la gamme H de Fanvil, 

sont simples, design et élégants. Ils 

s’intégrent ainsi harmonieusement à leur 

environnement hôtelier. 

Simples d’utilisation, ils ne sont dotés que 

d’une seule ligne SIP et de fonctionnalités 

personnalisables .

Toute la puissance de 

Fanvil 

La gamme, répartie en 3 postes, 

couvre tous les besoins d’un hôtel. À 

destination des chambres, ces postes sont 

personnalisables en fonction de l’hôtel et  

offrent une qualité d’appel excellente. Du 

poste entré de gamme au plus moderne, 

tous les hôtels y trouveront leur bonheur. 



Téléphones IP Fanvil gamme H : le meilleur rapport qualité /prix avec élégance

MODÈLE H2S 

Le téléphone IP H2S est un poste Fanvil spécialement conçu pour les chambres  
d’ hôtels. Avec son design épuré et son accroche mural, c’est un téléphone entrée de 
gamme conçu pour satisfaire les besoins des hôtels.

	u 1 compte SIP 

	u Touche BIS

	u Indication led

	u Montage mural possible

	u Alimentation POE

	u Touches sur le combiné

	u Installation et utilisation simple

MODÈLE H3

Le téléphone IP H3 est un poste Fanvil spécialement conçus pour les hôtels. Dôté 
d’un design épuré avec son écran personnalisable, il permet de répondre aux besoins 
hoteliers de la manière la plus performante et efficace.

	u 1 compte SIP 

	u 6 touches programmables

	u Indication led

	u Port USB de chargement pour téléphone portable / Tablette intégré

	u Ecran personnalisable

	u Alimentation POE

MODÈLES H5 

Le modèle H5 de Fanvil, est une variante haut de gamme du poste H3. Design 
moderne et élégant, performant, simple d’utilisation et muni d’un écran LCD couleurs 
personnalisable, le H5 apporte une plus value qualitative à la téléphonie de l’hotel. 
Pour un équipemeent qui reflète le standing de l’établissement. 

	u 1 compte SIP 

	u 6 touches programmables

	u Indication led

	u Port USB de chargement pour téléphone portable / Tablette intégré

	u Ecran couleur personnalisable

	u Alimentation POE
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Référence écran accroche murale son appels simultanés touches programmables prise USB POE

H2S non oui 1 non non oui

H3 non non HD 1 6 oui oui

H5 LCD couleurs non HD 1 6 oui oui


