BESOIN DE COMMUNIQUER ?
À DISTANCE ? EN EQUIPE ?
DANS LE BRUIT ?
EN AYANT LES MAINS-LIBRES ?
-

VOKKERO®, L’EQUIPEMENT DE
COMMUNICATION SANS FIL POUR
LA SECURITÉ CIVILE ET MILITAIRE

Système mains-libres, communication
instantanée et permanente (full duplex)

> Sans manipulation : système de communication portatif

Son clair et fiable : filtre de bruit breveté,
suppression des bruits environnants

totalement mains-libres, léger, robuste, compact et facile
d’utilisation.

Léger, confortable, robuste et
simple d’utilisation

> Adapté à tous types d’EPI : port sous combinaison ou tous
types de vêtements de protection (casque, gants, combinaison
et scaphandre autonome, casque ventilé,...).

Batterie interchangeable
(11 heures d’autonomie)

Cryptage numérique AES128 :
échanges sécurisés

Portée jusqu’à 1200m selon
environnement

Mode groupe : plusieurs équipes sur un
même site et nombre d’utilisateurs illimité

Compatible avec une large gamme
d’accessoires

> Communication claire et sécurisée en environnement
bruité pendant toute la phase d’intervention grâce au filtre de

Disponible en version ATEX

bruit breveté.
> Toutes vos équipes en contact, partout, tout le temps :
- Connexion et interfaçage possible avec une salle de contrôle

Fonction Bluetooth en option

et/ou à tous types d’interphones/d’intercoms.
- Fonction « Groupe » permettant à plusieurs équipes de se
déployer sur un même site sans qu’elles n’interfèrent entre elles.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

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

Jusqu’à 1200 m
Jusqu’à 11 heures (batterie interchangeable)
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 clé AES128

CONTENU D’UN KIT
•

Les terminaux radio GUARDIAN PLUS (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

•

Les batteries de rechange

•

Le mode d’emploi

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

ACCESSOIRES

JUM407

MAE410

SEN 410

SAX422

Pupitre audio mobile

Micro-casque professionnel

Micro-oreillette

Haut-parleur à l’épaule

mono-oreille

intra-auriculaire

avec microphone PTT

SOLUTIONS VOKOVER
Des solutions pour étendre votre conférence audio au-delà de tout
obstacle physique : via un réseau IP, via la 3G/4G..., une
passerelle audio (Wireless Interface) ou une bobine filaire.

VOKKERO® une marque du groupe VOGO
09 74 19 81 44
wecare@vokkero.com | www.vokkero.com

CLEAR TEAM COMMUNICATION
FOR KEY DECISIONS

