CLEAR TEAM COMMUNICATION
FOR KEY DECISIONS

ZONES ATEX

-

AVEC LE VOKKERO
GUARDIAN ATEX,
DIVISEZ VOS TEMPS
D’INTERVENTION PAR 2 !

• Sans manipulation : système de communication
totalement mains-libres, léger, robuste, compact et facile
d’utilisation.
• Adapté à tous types d’EPI : port sous combinaison ou
tous types de vêtements de protection (combinaison avec
ARI, combinaison type T65 ou scaphandre de type 1A...).

Certification ATEX II 2 G D
Gaz et Poussière

• Communication claire et sécurisée en environnement
bruité pendant les phases d’intervention ou de maintenance
grâce au filtre de bruit breveté.

Système mains-libres,
communication instantanée

Filtre de bruit breveté,
suppression des bruits environnants

UNE COMMUNICATION CLAIRE EN
TOUTES CIRCONSTANCES

Adapté au port de tous types d’EPI,
Equipement de Protection Individuelle

Conférence permanente,
utilisateurs illimités

Multicanal, plusieurs
systèmes sur un même site

Cryptage numérique,
échanges sécurisés

1

ORGANISEZ ET
OPTIMISEZ VOS
INTERVENTIONS

2

RENFORCEZ LA SÉCURITÉ

3

RÉDUISEZ

DE VOS ÉQUIPES ET

VOS RISQUES

DE VOTRE SITE

D’INCOMPRÉHENSIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Certification >		

Gaz : Zone 1 - Groupe IIC

			

Poussière : Zone 21 - Groupe IIIC

Portée > 		

Jusqu’à 1.2 km

Autonomie >		

Jusqu’à 12 heures

Fréquences > 		

Libres de droit

Poids > 		

200g (batterie incluse)

Dimensions > 		

70 x 110 x 40mm

T° de fonctionnement >

-10/+45°C (14/113°F)

Fonction alarme >

Avertissement de l’utilisateur par vibreur ou signal sonore

Recharge >		

4 heures max. de temps de charge

PRODUITS & ACCESSOIRES
CONTENU D’UN KIT
•

Les terminaux radio GUARDIAN ATEX (2 à 8 utilisateurs par valise)

•

Les accessoires de votre choix pour chaque utilisateur

•

Le chargeur-configurateur pour la recharge et la configuration intuitive des
terminaux via écran tactile

•

Le mode d’emploi

Le tout déjà configuré et livré dans une mallette renforcée et étanche.

ACCESSOIRES

PEL 490

SEN 490

CLA 490

Casque ATEX de haute qualité,

Micro-oreillette

Micro-casque léger tour

confort et sécurité maximale avec

intra-auriculaire adapté au port

de nuque avec micro-perche

protection auditive

de masque respiratoire

certifié ATEX

SOLUTIONS VOKOVER
Des solutions pour étendre votre conférence audio au-delà de tout
obstacle physique : via un réseau IP, via la 3G/4G..., une
passerelle audio (Wireless Interface) ou une bobine filaire.
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