WORK BETTER
LINKED TOGETHER*

FOOTBALL AMERICAIN

VOKKERO ,
LA MARQUE DE SYSTÈME
DE COMMUNICATION
SANS FIL POUR LE STAFF
TECHNIQUE
®

Système main-libre,
Filtre de bruit breveté, supprescommunication instantanée
sion des bruits environnants

SYSTÈME DE COMMUNICATION
POUR LE STAFF TECHNIQUE.
Les systèmes de communication VOKKERO® sont utilisés et
reconnus depuis de nombreuses années dans le milieu du
sport professionnel.

Communication commune
utilisateurs illimités

Cryptage numérique,
échanges sécurisés

Connexion micro-oreillette &
smartphone, prise d’appels

Avec VOKKERO® GUARDIAN le contact est continu durant tout

Plusieurs réseaux
de communication

le temps de jeu, entre les membres du staff technique, qu’ils
se trouvent aux abords du terrain ou dans les gradins. Grâce
à une excellente qualité audio, même en environnements
bruyants ou mauvaises conditions météorologiques :
spectateurs, circulation, vent, pluie...

Prise en main
intuitive

La communication instantanée et permanente, permet une
prise de décision immédiate au fil des actions de jeu. Son
filtre antibruit breveté assure une compréhension optimale
et donc un gain de temps considérable pour lancer vos jeux.

Aucun coût
de communication

Léger, sans fil et fonctionnant en main-libre, il assure une
liberté totale dans les mouvements.
Le système VOKKERO est simple d’utilisation et rapide à
mettre en marche. Il s’adapte à toutes les situations de 2 à
X utilisateurs.

Plus de performance
dans vos résultats

Selon leurs besoins, les membres du staff communiquent
tous ensemble sur le même canal, pour une prise de décision
concertée ou échangent sur différents canaux, pour gérer en
même temps, mais indépendamment, les phases de jeu. Ils
couvrent ainsi l’ensemble du terrain.
Le coaching et donc le jeu sont optimisés avec VOKKERO®
GUARDIAN.

COACHING, MULTI-UTILISATEURS,
CONTACT CONTINU, OPTIMISATION
DU JEU
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Travailler mieux, rester connecté
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SYSTEME DE COMMUNICATION RADIO
POUR LE COACHING PROFESSIONNEL

Portée > 		

Jusqu’à 1 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 > 		

250g (batterie incluse)

Dimensions > 		

70 x 110 x 28mm

T° de fonctionnement >

-10/+50°C (14/122°F)

Fonction call >		

Avertissement de l’utilisateur par vibreur, signal

			sonore ou limineux
Recharge >		

4 heures max. de temps de charge

PRODUITS & ACCESSOIRES
SYSTÈME DE CONFÉRENCE
VOKKERO® GUARDIAN

VOKKERO
GUARDIAN > 		
®

Terminal radio mobile

CHARGEUR, CONFIGURATEUR
CHARGEUR > 		
			

Chargeur & Configurateur avec écran 				
tactile pour configuration intuitive

Chargeur & Configurateur tactile

CAISSES DE RANGEMENT
CAISSE HAC 408 >
Caisse de rangement pour terminaux (8 maximum)
			et accessoires
CAISSE HAC 404 >
Caisse de rangement pour terminaux (4 maximum)
			et accessoires

HAC 404
HAC 408

MICROS-CASQUES
MAE 410 > 		
MAE 420 >		

Micro-casque professionnel mono oreille
Micro-casque professionnel double oreille
MAE 410

MAE 420
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