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SKYFIRE II – analogique
Le SKYFIRE II est un récepteur de messages radio analogique
petit et maniable. Grâce à ses caractéristiques spécifiques pour
utilisateurs, à l’image des informations d’alarme, de l’enregis-
trement vocal, de la vibration ou de l’attribution à différents
groupes d’alarme, il répond parfaitement aux exigences va-
riées d’un engagement dans l’urgence. Son boîtier est protégé
contre la poussière et les projections d’eau. Bref, c’est l’appa-
reil idéal pour alerter rapidement et sûrement une personne
ou des groupes entiers. 

Caractéristiques de performances
– 25 codes d’appel (5 tons ZVEI)
– Mémoire d’alarme et vocale
– 8 profils d’utilisateurs éligibles
– Son acoustique et messages d’alarme programmables
– Annonce et mémorisation de l’heure et de la date de l’alarme
– Alarmes acoustique et optique
– Alarme vibrante
– Fonction moniteur (écoute en permanence)
– Alarme accu vide

Spécifications SKYFIRE II – analogique
– Fréquence 149–174 MHz (avec quartz)

pompiers canal 3 ou 6
(standard)
autres fréquences sur 
demande

– Nombre de codes d’appel 25
– Nombre de profils d’utilisateurs 8
– Mémoire vocale jusqu’à 8 minutes
– Alimentation 1,2 V, accu NiCd 
– Dimensions (H/L/P) 75/53/24 mm
– Poids avec accu env. 115 g

Contenu de la livraison
1 récepteur de messages SKYFIRE II 
1 accu NiCd 700 mAh
1 chargeur de table 230 V 
1 antenne à tige

Spécialités
– Haut-parleur commutable on/off par code

sélectif
– Module montre radio (réception de l’heure

exacte)
– Annonce de l’heure et de la date 

actuelles en cas d’alarme
– Séquences d’alarme par fichier WAV

Accessoires
– Etui avec clip de ceinture en nylon
– Chargeur de table 230 V AC
– Chargeur Luxe avec montre radio intégrée

et connecteur d’antenne
– Antenne à tige

Spécifications – analogique

Nombre de codes d’appel 25

Nombre de profils d’utilisateurs 8

Mémoire vocale jusqu’à 8 minutes

Sons d’alarme programmable

Possibilités d’alarme acoustique, optique et vibration 

Fréquence bande 2 m 149–174 MHz

Nombre de canaux 1 (avec quartz), pompiers
canal 3 standard ou canal 6,

autres fréquences sur demande

Sensibilité 3 µV/m

Antenne ferrite intégrée

Mode d’appel 5-tons (ZVEI, CCIR, EEA)

Alimentation 1,2 V accu NiCd

Protection IP54 

Température de fonctionnement –10 ˚C à +55 ˚C  

Dimensions (H/L/P) 75/53/24 mm

Poids avec accu environ 115 g

Infos compl: www.motcom-com.ch/pager-f

NOUVEAU

dimension originale

Chargeur 230 V pour
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