Pack de gestion PTI Talkie Walkie
modulaire
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La solution la plus économique
Faible poids et encombrement (290 g)
Alarme volontaire ou perte de verticalité
paramétrable
Possibilité d’un grand nombre de portatifs
Grande couverture radio
Système modulaire
Signaux sonores et lumineux puissants
Appels téléphoniques d’alarme en option
Communication radio entre les portatifs
Système « Plug & Play » : une prise secteur

Basé sur des appareils associant la communication radio et la protection du travailleur isolé, ce système garantit une protection efficace du
personnel en tout lieu. Puissants, ils peuvent couvrir un site complet sans avoir recours à une infrastructure. Le système comporte une
armoire comprenant un récepteur radio en mesure de décoder les alarmes manuelles (volontaires) ou automatiques (perte de verticalité) des
mobiles. De conception modulaire, l’armoire peut accueillir un couple de signaux d’alerte (sonore et lumineux), un couplage téléphonique
pour renvoyer les alarmes vers des numéros de téléphone fixes ou mobiles et autres possibilités sur demande.
La centrale de réception peut gérer un parc conséquent de mobiles.
SPECIFICATIONS :
PTI-DATI 7200
Fréquence UHF : 440-470 MHz (pour la France)
Alimentation : Batterie Li-Poly 1700 mAH
Puissance : jusqu’à 4W
Poids (avec batteries) : 290 g
Dimensions (H x l x P)
avec clip ceinture 54.5 x 113 x 35 mm
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RECEPTEUR DECODEUR
Capacité : Plusieurs mobiles
Gestion des alarmes :
- Manuelle (bouton)
- Automatique (inclinaison)
- Signal flash xénon (selon configuration)
- Sirène sonore puissante mini 95 dB (selon configuration)
- Appel de 1 à 4 numéros de téléphone (selon
configuration)

