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appareils en location

Location d’Appareils Radio et Satellite
Qu’il s’agisse de l’organisation d’un événement sportif, d’un festival ou de besoins ponctuels pour travaux 
spéciaux, une communication efficace vous sera indispensable et profitable. A cette fin, nous mettons à 
votre disposition un parc de location de radios professionnelles portables, de téléphones satellites, d’ac-
cessoires, de stations de base fixes, et de relais Motorola pour une communication sûre et fiable :

Parc radios portables Motorola VHF/UHF - 3G/4G LTE et appli Push-To-Talk (PTT)

- Radio numérique et/ou analogique DP4401, DP4601 et GP340

- Radio 3G/4G LTE et application Wave PTX pour smartphone

- Dispatcher Wave PTX 

Accessoires audio, branchement direct sur les radios

Micro/haut-parleur déporté : Haut-parleur et microphone dans un boîtier 
en plastic. Modèle antibruit avec touche PTT et clip pivotant, branchement 
direct sur la radio, équipé en plus avec une prise Jack 3,5 mm pour écouteur 
ou oreillette.
Oreillette avec anneau réglable : oreillette entièrement pivotante et 
réglable avec anneau d’oreille en plastique en forme de G, se raccorde au 
micro/haut-parleur déporté.

Garniture FBI : Garniture audio robuste et discrète, conduit spiralé transpa-
rent de type FBI, micro et touche PTT , branchement direct sur la radio.

Garniture Peltor : Coquilles à haute atténuation, performance acoustique 
optimisée. Large emplacement pour les oreilles pour une qualité sonore supé-
rieure et confort optimal. Bouton PTT sur la coquille. Grâce à leur armature, 
les écouteurs garantissent moins de résonance et de distorsion et offrent une 
excellente reproduction des sons, même en milieux très bruyants, branchement 
direct sur la radio.
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Options de chargeurs et de batterie

Chargeur 1 ou 6 positions : Selon vos besoins d’utilisation, nous pouvons 
vous fournir des chargeurs 1 ou 6 positions de technologie Impress (gère de 
manière autonome les cycles de charge et décharge des batteries).

Accessoires de transport

Clip ceinture : 7 cm avec ressort, fourni sans frais avec chaque radio. Sur 
demande, possibilité de disposer d’étui de transport 3 points avec sangle pour 
fixation poitrine (quantité limitée).

Batterie supplémentaire : Selon vos besoins d’utilisation, nous pouvons 
vous fournir des batterie supplémentaires de technologie Impress (gère de 
manière autonome les cycles de charge et décharge des batteries).

Options d’antenne

Longue antenne : Selon vos besoins d’utilisation, nous pouvons vous four-
nir de longues antennes permettant un meilleur gain RX et TX (emmission et 
réception).

Radio mobile Motorola pour véhicule et son antenne avec support magnétique

Radio simple et efficace pour les besoins d’utilisation en véhicule. L’antenne se 
fixe sur la carrosserie grâce à son pied magnétique. Un haut parleur puissant 
est intégré à la radio. La communication est simplifiée grâce à son micro haut-
parleur déporté intégrant le bouton PTT.
Puissance d’émission jusqu’à 10 W.

Station de base fixe, valise

Stocké dans sa valise de transport, le set comprend une radio mobile moto-
rola, un micro haut-parleur déporté, une longue antenne permettant un 
meilleur gain RX et TX (émission et réception), un haut-parleur puissant, une 
prise d’alimentation (prise d’alimentation 12V pour alume cigare également 
disponible) et une petite batterie d’appoint de secours. 
Puissance d’émission jusqu’à 10 W.
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Station relais semi-duplex et étude de propagation des ondes radio

Une station relais semi-duplex permet d’étendre fortement et de garantire 
une très vaste couverture radio. Pour cela, le relais réceptionne et réémet les 
signaux audios provenant des terminaux en activité sur le terrain.

Stocké dans sa valise de transport, le set comprend un relais semi-duplex, une 
batterie d’appoint de secours, le câble et son antenne. Nous disposons d’une 
vaste gamme de mât d’antenne permettant de s’adapter à tous vos besoins.
Puissance d’émission jusqu’à 25 W.

Pour garantire une couverture maximale, il est nécessaire de positionner la sta-
tion relais à l’endroit le plus opportun. A cette fin, nous pouvons effectuer des 
simulations informatiques permettant de modéliser la propagation en condi-
tion réel des ondes radio en tenant compte du profil du terrain.

Téléphone satellite
• Téléphone satellite fonctionnant avec 
   le réseau Thuraya
• Système satellite et GSM, Tri-Bande 
   (900/1800/1900)
• Messagerie via SMS
• GPS intégré
• Appareil photo 1,3 Mega pixels
• Autonomie en conversation : jusqu’à 
   2 heures

Couverture des satellite Thuraya

Émetteur FM portable
Permet d’émettre (pas de réception) n’importe quel signal audio sur les ondes 
FM. Très pratique pour transmettre des informations à des véhicules.
Stocké dans sa valise de transport, le set comprend un émettezr FM program-
mable, une longue antenne, un micro haut-parleur déporté et une entrée mini-
jack.
Puissance d’émission jusqu’à 15 W.


