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VOKKERO®
Squadra

LE SYSTEME DE COMMUNICATION OFFICIEL DES

VOKKERO® Squadra est un système de communication développé pour répondre aux exige
d’un large choix de micro-casques et accessoires.

VOKKERO® Squadra est une évolution du système VOKKERO®. Déjà utilisé aux plus haut
League, est en train de devenir le SEUL système de communication pour les arbitres de hock
Les évolutions majeures portent sur:
• Une optimisation encore plus grande de la qualité audio et du filtre de bruit.
• La miniaturisation du produit et l’intégration de l’antenne dans le boitier.
• Une simplification à l’extrême de l’interface de configuration.

Système main-libre,
communication instantannée

Cryptage numérique échanges
sécurisés

Filtre de bruit breveté, suppression
des bruits environnants

Prise en main intuitive

Compacte, léger et robuste

Contact permanent

Adapté aux différentes
configurations arbitrales

Aucun coût de communication

Public announcement

Chargeur

Terminal VOKKERO® Squadra (taille réelle)

Configurateur écran tactile

S ARBITRES DE HOCKEY SUR GLACE

ences des arbitres de hockey sur glace professionnel. Il est composé d’un ensemble de terminaux radio portatifs et

ts niveaux du sport international, VOKKERO® Squadra, avec son adoption par le prestigieux Kontinental Hockey
key sur glace officiant à travers le monde.

CONTENU
SYSTEM
DU SYSTEME
CONTENTS

Micro-casque

Boutton poussoir

Brassard

Ceinture

www.vokkero.com

VOKKERO®
Squadra

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Nombre d’utilisateurs >		

2 à 6 en mode full duplex + nombre illimité en mode écoute

Portée >

		Jusqu’à 800m (1/2 mile)

Canaux >

		3 (Europe) - FHSS (US, Canada)

Autonomie >
Batterie >

Jusqu’à 12 heures
		Li-Polymère 3.7V 1000mAh rechargeable

Fréquence >
		
863-870MHz (Europe, Afrique du sud ...) 902-928 MHz (USA, Canada,
					Australia...)
Puissance >
Poids >

10/200mW
		100g - 5.3 oz (batterie incluse)

Dimensions >

95 x 50 x 13mm (3.7’’ x 1.9’’ x 0.6 ‘‘)

T° de fonctionnement >

-10/+50°C (14/122°F)

Modulation >

GFSK

Sensibilité >

-96dBm

Technologie >

TDMA

Normes >
		
					

Europe : EN 300-220 / EN 301-357 / EN300422
USA: FCC Part 15 AS/NZS 4268

Coordonnées du distributeur
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