WORK BETTER
LINKED TOGETHER*

INDUSTRIE BRUYANTE

VOKKERO®,
LA MARQUE DE SYSTÈME
DE COMMUNICATION SANS FIL
POUR LES PROFESSIONNELS
DE L’INDUSTRIE

Filtre de bruit breveté, suppresSystème main-libre,
communication instantanée sion des bruits environnants

Conférence permanente,
utilisateurs illimités

Multicanal, plusieurs
systèmes sur un même site

SYSTÈME DE COMMUNICATION
POUR LES PROFESSIONNELS DE
L’INDUSTRIE EN ENVIRONNEMENT
BRUYANT.
Le

système

de

communication

sans

fil

Vokkero®

Guardian, est utilisé dans tout type d’industrie évoluant
en

environnement

bruyant

:

cartonnerie,

papeterie,

métallurgie, chimie, pétrochimie...

Cryptage numérique,
échanges sécurisés

Dans ce contexte, la communication entre les membres

Prise en main
intuitive

d’une équipe devient un enjeu primordial. Transmettre,
comprendre et appliquer les bonnes informations, pour
éviter tout risque d’erreur est capital.
Vokkero® Guardian, grâce à son filtre de bruit breveté,
permet de différencier les voix humaines des bruits

Plus de performance
dans votre production

Connexion micro-oreillette &
smartphone, prise d’appels

environnants. Ainsi, en ne transmettant que ces voix
humaines, la communication est fiable. Une excellente
compréhension est donc assurée.
Léger et sans fil, il permet une utilisation main-libre et

Aucun coût
de communication

assure donc une liberté totale dans les mouvements.
Puisque la protection auditive des personnes évoluant
dans ce type d’environnements sonores est aussi un enjeu,
Vokkero® Guardian s’accompagne notamment d’un casque
compatible avec les EPI, pour plus de sécurité. Le système
VOKKERO contribue donc à la prévention des risques en
environnements bruyants.

INDUSTRIE, BRUIT, COMMUNICATION,
PROTECTION, SANTE, CHAINE DE
MONTAGE
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SYSTEME DE COMMUNICATION RADIO POUR DES TRAVAUX EN EQUIPE
PROFESSIONNELS ET SÉCURISÉS.
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 alarme >

Avertissement de l’utilisateur par vibreur ou signal

			sonore
Recharge >		

4 heures max. de temps de charge

Variante >		 VOKKERO® GUARDIAN ATEX (avec qualité audio HD
			

et cryptage AES 128)

PRODUITS & ACCESSOIRES

SYSTÈME DE CONFÉRENCE
VOKKERO®
GUARDIAN > 		
VOKKERO®
GUARDIAN ATEX >

Terminal radio mobile

VOKKERO® GUARDIAN

Terminal radio mobile ATEX

CHARGEUR, CONFIGURATEUR
VOKKERO® GUARDIAN ATEX

CHARGEUR >
		

Chargeur & Configurateur avec écran tactile pour
configuration intuitive
Chargeur & Configurateur

MICROS-CASQUES
KEN 420 > 		
Micro-oreillette générique avec bouton
			on/off
PEL 430 > 		
Micro-casque Peltor - Vokkero® Guardian
PEL 431 >		
Micro-casque Peltor, Serre-nuque

PEL 430
KEN 420
PEL 431
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