
La solution VOKOVER IP permet de connecter un nombre 
illimité d’équipes munies de terminaux radio VOKKERO 
GUARDIAN à un poste de supervision à des fins de 
supervision / contrôle.

Elle s’appuie sur le réseau IP existant sur site pour 
transmettre l’audio entre la salle de supervision et les 
autres sites de travail.

Transmission audio entre équipes via 
un protocole IP sécurisé

Bouton d’appel pour alerter le super-
viseur sur la valise

Valise de chantier robuste et 
facile à transporter

Supervision audio d’un nombre illimité 
de chantiers (même bruyants) 

Pas d’interférence avec d’autres 
systèmes : cryptage numérique

Conçu pour la communication en 
zones sensibles et risquées

TRAVAILLEZ DANS 
LE CONFORT ET LA 

SÉRÉNITÉ

ORGANISEZ ET 
OPTIMISEZ VOS 
INTERVENTIONS

GARANTISSEZ 
LA SÉCURITÉ

DE VOS EQUIPIERS

Peut être alimenté par secteur ou par 
câble Ethernet (POE)

DES COMMUNCATIONS AVEC 
UN NOMBRE D’UTILISATEURS 
ET DES DISTANCES ILLIMITÉS 
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CONTENU DE LA SOLUTION

• 1 pupitre avec écran tactile pour le superviseur (incluant un 
encodeur/décodeur audio IP)

• 1 valise de chantier (IP)
• 1 WI GUARDIAN (passerelle audio) intégrée dans la valise
• 1 encodeur/décodeur audio IP intégré dans valise

VOKOVER IP



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES VALISE

Tension >    220Vac nom.
Consommation max >   16A
Fusible >    5x20mm 2,5A temporisé, 250V c.a.
Température >   0°C / +40°C
Dimensions >   37x34x23cm
Poids >     6,40 kg
Utilisation >    Intérieure
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ZOOM SUR LE VOKKERO GUARDIAN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PUPITRE 

Tension >    4V DC
Consommation max >   120 mA
Alimentation     Principale ou POE
Température >   0°C / +40°C
Dimensions >   25x15x10cm
Poids >     1,10 kg
Utilisation >    Intérieure

Léger, confortable, robuste et 
simple d’utilisation

Fonction Groupe disponible

Batterie interchangeable : 
11 heures d’autonomie

Système mains-libres, communication 
full duplex :  instantanée et permanente

Pas d’interférence avec d’autres 
systèmes : cryptage numérique

Son clair et fiable : 
filtre de bruit breveté

Nombre d’utilisateurs illimité

Fonctions Bluetooth et Alarme par 
vibreur ou signal sonore disponibles


