
NAVIRE, CAPITAINE, CHANTIER 
NAVAL, PILOTAGE, LAMANAGE, 
CABLIER, REMORQUAGE, DOCKER, 
GRUTIER, TIMONIER

VOKKERO®, 
LA MARQUE DE SYSTÈME DE 
COMMUNICATION SANS FIL 
POUR LES PROFESSIONNELS DU 
MARITIME

LA COMMUNICATION EN MILIEU 
MARITIME

WORK BETTER
LINKED TOGETHER 

MARITIME

Capitaines, seconds de bateau, chefs d’équipes, équipages, 
dockers, conducteurs d’engins, autant de personnes qui sont 
amenées à intervenir lors des manœuvres de navires ou des 
opérations d’embarquement, débarquement ou encore de 
transbordement de marchandises.
 
Pour assurer le bon déroulement des diverses actions à bord, la 
communication entre les différents intervenants est primordiale. 
Pour ce faire, ils doivent pouvoir compter sur un intercom qui 
assure des échanges permanents et parfaitement audibles, tout 
en préservant leur mobilité et leurs mains disponibles.
 
Comment ? En utilisant le système de communication radio 
Vokkero® Guardian, LA solution d’intercom sans fil pour rester 
en contact radio permanent tout en gardant les mains libres.
 
L’instantanéité de la communication permet la prise de 
décisions en temps réel afin d’optimiser le travail en cours et 
traiter immédiatement toute difficulté pouvant entraver le bon 
déroulement des manœuvres du chantier naval ou à bord.
 
Système mains libres, Vokkero® Guardian permet de rester 
concentré sur son poste pour une sécurité optimum.
 
Atout majeur plébiscité par la profession, pour les 
communications à bord : la possibilité de connecter un système 
Vokkero® Guardian à la plupart des intercoms filaires existants, 
pour un contact permanent entre les équipes mobiles et la 
passerelle ou une salle de contrôle.

Eprouvé par de nombreux équipages depuis des années, Vokkero® 
est la référence d’intercoms sans-fil pour les professionnels des 
secteurs navals, fluviaux et portuaires.
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Prise en main
intuitive

Cryptage numérique, 
échanges sécurisés

Conférence permanente,
utilisateurs illimités

Système main-libre,
communication instantanée

Connexion possible à tout
intercom existant

Connexion micro-oreillette & 
smartphone, prise d’appels

Plus de performance
dans votre production

Filtre de bruit breveté, suppres-
sion des bruits environnants

Aucun coût 
de communication



PRODUITS & ACCESSOIRES

VOKKERO® GUARDIAN

INTERCOMS

VOKKERO® 

GUARDIAN >   Terminal radio mobile 
WIRLESS
 INTERFACE >  Module Vokkero® avec connecteurs 
   entrée/sortie audio et alimentation externe

COMMUNICATION RADIO POUR UNE NAVIGATION
PROFESSIONNELLE ET SÉCURISÉE.

MICROS-CASQUES

PEL 430 >   Micro-casque Peltor slimline avec adaptateur
CEO 410 >   Micro-casque tour de nuque CT-Neckband

TRANSPORT & ACCESSOIRES

HAC 404 >   Caisse rigide
BEC 410 >   Clip ceinture

HAC 404

BEC 410

PEL 430

WORK BETTER
LINKED TOGETHER 
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CEO 410

Photo non contractuelle

Wirless Interface

Portée >    Jusqu’à 1 km
Autonomie >  Jusqu’à 12 heures (batterie Li-Polymère   
   rechargeable)
Fréquences >   Libres de droit suivant la réglementation radio   
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

CHARGEUR, CONFIGURATEUR

CHARGEUR >      Chargeur & Configurateur avec écran tactile  
   pour configuration intuitive

Chargeur & Configurateur


