WORK BETTER
LINKED TOGETHER*

LA COMMUNICATION
D’ÉQUIPE EST LA CLÉ
DU SUCCÈS SUR LE
TERRAIN, DANS LE
SPORT COMME DANS
L’INDUSTRIE

Système main-libre,
communication instantanée
Filtre de bruit breveté, suppression des
bruits environnants
Conférence permanente, nombre
d'utilisateurs illimité
Multicanal, plusieurs systèmes
sur un même site
Cryptage numérique,
échanges sécurisés

Prise en main intuitive

Plus de performance
dans votre production

Découvrez Vokkero®, la marque de système
de communication radio pour équipes
mobiles, qui permet à plusieurs utilisateurs
de créer une conférence audio instantanée,
permanente et sécurisée.
Mondialement reconnu par les arbitres
de sports collectifs, Vokkero® est aussi
parfaitement adapté aux secteurs de la
construction, de l’industrie, du maritime, de
la sécurité ou encore de l’audiovisuel, grâce à
sa qualité audio, sa légèreté et sa robustesse.
Equipé d’un filtre de bruit breveté, VOKKERO®
GUARDIAN solutionne tous les problèmes
de communication en
environnements
bruyants ou difficiles. Son système mainslibres confère une aisance de déplacement,
puisqu’aucun relai fixe n’est nécessaire, ainsi
qu'une performance plus accrue.

Connexion micro-oreillette &
smartphone, prise d’appels
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Audio			

Système qualité audio HD

Portée

Jusqu’à 1 km

		

2

1

Autonomie 		

Jusqu’à 12 heures (batterie Li-Polymère 		

			

rechargeable)

Fréquences 		

Libres de droit, aucun coût de communi-		

			

cation, suivant la réglementation radio 		

			

Europe (ETSI) et US, Canada (FCC)

Poids 			

250g (batterie incluse)

Dimensions 		

70 x 110 x 28mm

T° de fonctionnement

-10/+50°C (14/122°F)

Fonction alarme		

Avertissement de l’utilisateur par vibreur 		

5

			ou signal sonore
Recharge		

4 heures max. de temps de charge

Variante		

VOKKERO® GUARDIAN PLUS & ATEX, avec 		

			

cryptage AES 128

PRODUITS & ACCESSOIRES
> Micro-casques

> Accessoires

> Kits Génériques

> Alimentation
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AVANTAGES PRODUITS

3
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Coupure micro à la demande

1

Configuration intuitive sur
écran tactile du configurateur
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Alarme - appel groupe

2

Connecteur micro-oreillette
étanche

5

Choix du canal
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