LE GUARDIAN STANDARD,
LA RADIO INDISPENSABLE
POUR ÉQUIPES MOBILES
POUR DES MANOEUVRES
SÉCURISÉES ET EFFICACES
EN TOUTES CIRCONSTANCES

Système mains-libres, communication
full duplex : instantanée et permanente

Son clair et fiable :
filtre de bruit breveté

Léger, confortable, robuste et
simple d’utilisation

Batterie interchangeable :
11 heures d’autonomie

Des déploiements rapides et simplifiés pour se
concentrer uniquement sur vos missions !

Pas d’interférence avec d’autres
systèmes : cryptage numérique

Aucun relais fixe nécessaire et prise de parole instantanée
sans appui bouton.

Portée jusqu’à 1200m selon
environnement

Fonction Groupe disponible, nombre
d’utilisateurs illimité

Fonctions Bluetooth et Alarme par
vibreur ou signal sonore disponibles

1

GARANTISSEZ
LA SÉCURITÉ
DE VOS EQUIPIERS

2

ORGANISEZ ET
OPTIMISEZ VOS
INTERVENTIONS

3

TRAVAILLEZ DANS
LE CONFORT ET LA
SÉRÉNITÉ

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée >		
Autonomie >		
Fréquences >		
Poids >			
Dimensions >		
Température >		
Fonction alarme >
Recharge >		
Cryptage >

Jusqu’à 1200 m
Jusqu’à 11 heures (batterie amovible)
Libres de droit
190g (batterie incluse)
70 x 110 x 28mm
-10/+50°C (14/122°F)
Avertissement de l’utilisateur par vibreur ou signal sonore
4 heures max. de temps de charge
Numérique

CONTENU D’UN KIT STANDARD
•

Les terminaux radio GUARDIAN STANDARD (2 à 8 utilisateurs par valise)

•

Les accessoires de votre choix pour chaque utilisateur

•

Le chargeur-configurateur pour la recharge et la configuration intuitive des
terminaux via écran tactile

•

Le mode d’emploi

Le tout déjà configuré et livré dans une mallette renforcée et étanche.

ACCESSOIRES
Large gamme de casques adaptés à votre métier : casque avec écoute active, casque serre-nuque ou version attache
casque, intra-auricullaire, micro-oreillette compatible avec différentes marques de bouchons moulés,...

PEL 441

PEL 433

SEN 421 / SEN 430

CEO 410

Micro-casque

Micro-casque

Micro-oreillette

Micro-casque

avec écoute active

serre-nuque / attache casque

de haute qualité

tour de nuque

SOLUTIONS VOKOVER
Des solutions pour étendre votre conférence audio au-delà de tout
obstacle physique : via une passerelle audio (Wireless Interface),
via une bobine filaire, par fibre ou via un réseau IP.
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