WORK BETTER
LINKED TOGETHER

NUCLÉAIRE
LEADER DES SYSTÈMES
DE COMMUNICATION
SANS FIL POUR LES SITES
NUCLÉAIRES

Système mains-libres,
communication instantanée

Filtre de bruit breveté,
suppression des bruits
environnants

-

RENFORCEZ L’EFFICACITÉ ET
LA SÉCURITÉ DE VOS EQUIPES
• Sans manipulation : système de communication
totalement mains-libres, léger, robuste, compact et facile
d’utilisation.

Conférence permanente,
utilisateurs illimités

Multicanal, plusieurs
systèmes sur un même site

• Adapté à tous types d’EPI : port sous combinaison ou
tous types de vêtements de protection (Casque de chantier,
Combinaison et Scaphandre autonome ou alimenté sur
réseau d’air comprimé...).
• Communication claire et sécurisée en environnement
bruité pendant les phases de contrôle ou de maintenance

Cryptage numérique,
échanges sécurisés

grâce au filtre de bruit breveté.

Prise en main
immédiate

• Toutes vos équipes en contact, partout, tout le temps :
- Connexion et interfaçage possible avec une salle de contrôle
et/ou à tout type d’interphones/d’intercoms.
- Fonction « Groupe » permettant à plusieurs équipes de
travailler sur un même site sans qu’elles n’interfèrent entre
elles.

MEILLEURE
COORDINATION
DES EQUIPES

TEMPS

RÉDUCTION DES

D’INTERVENTION

RISQUES, DE

OPTIMISÉ

L’ISOLEMENT, DU
STRESS ET DES
INCOMPRÉHENSIONS
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Portée > 		

Jusqu’à 1.2 km

Autonomie >		

Jusqu’à 12 heures (batterie Li-Polymère 		

			rechargeable)
Fréquences > 		

Libres de droit suivant la réglementation radio 		

			

Europe (ETSI) et US, Canada (FCC)

Poids > 		

190g (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 ou

			signal sonore
Recharge >		

4 heures max. de temps de charge

PRODUITS & ACCESSOIRES

VOKKERO®
GUARDIAN

SYSTÈMES DE COMMUNICATION
VOKKERO®
GUARDIAN ATEX

GUARDIAN STANDARD >
Terminal radio mobile
GUARDIAN ATEX > 		
Terminal radio mobile ATEX (avec qualité
audio HD et cryptage AES 128)

EQUIPÉ D’UN CHARGEUR CONFIGURATEUR
> avec écran tactile pour une configuration intuitive

ACCESSOIRES

KEN 420 >
PEL 431 >

Micro-casque Peltor avec atténuation

		

(port sous casque possible)

SEN410 >
PIR430 >

Micro-casque industriel léger

		

(port sous casque possible)

Micro-oreillette générique avec bouton on/off

Chargeur &
Configurateur

SEN410

Micro-oreillette intra-auriculaire

KEN 420
PEL 431

PIR 430
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