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PORTATIF 
MOTOTRBO SL2600  
PARFAITEMENT ADAPTÉ 
AUX ENTREPRISES

VOTRE ENTREPRISE A BESOIN DE 
COMMUNICATIONS INSTANTANÉES POUR 
OFFRIR DES SERVICES EXCEPTIONNELS, TOUT EN 
EXIGEANT UNE RADIO QUI PROJETTE UNE IMAGE 
SOPHISTIQUÉE ET PROFESSIONNELLE PLUTÔT 
QU’UN APPAREIL ENCOMBRANT.
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PRINCIPAUX AVANTAGES

• Design élégant

• Clavier et écran virtuels

• Connexion Bluetooth® 

• Wi-Fi® intégré

• Compatible avec les systèmes

Mince et léger, le portatif SL2600 MOTOTRBO offre des 
communications instantanées dans un design élégant 
et discret. Il se marie parfaitement avec les uniformes 
professionnels et permet de facilement se déplacer sans 
problèmes. Il est également robuste et conçu pour durer. 

Le SL2600 est doté d’un clavier et d’un écran virtuels pour 
un accès rapide aux principales fonctions de la radio et aux 
informations, le tout sans compromettre votre style. Elle 
permet de connecter discrètement des oreillettes et capteurs 
Bluetooth® tout en restant élégant.

Accès aux réseaux Wi-Fi pour une mise à jour logicielle 
à distance. Si vous travaillez dans une grande entreprise, 
vous pouvez utiliser la radio sur les systèmes à ressources 
partagées compatibles avec les données et la voix.

Le SL2600 fait partie de notre solution de communication 
en groupe unifiée, Team Communications, qui permet aux 
employés de communiquer instantanément, sans limites 
et avec une intelligence renforcée sur l’ensemble de 
l’organisation.

Le portatif MOTOTRBO SL2600. Parfaitement adapté 
aux entreprises.
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LE PORTATIF MOTOTRBO™ SL2600 EST DOTÉ D’UN CLAVIER ET D’UN 
ÉCRAN VIRTUELS PERMETTANT DE CONTRÔLER ET D’AFFICHER 
LE STATUT DE LA RADIO ET QUI S’ALLUMENT ET S’ÉTEIGNENT EN 
FONCTION DE VOS BESOINS.

PRODUCTIVITÉ 
DISCRÈTE

Il reproduit le toucher et la réactivité d’un clavier physique et vous permet de personnaliser les boutons 
que vous souhaitez faire vibrer, d’activer le mode sonnerie ou silencieux. Son écran OLED à 2 lignes 
permet de rapidement prendre connaissance des informations importantes, notamment l’autonomie de la 
batterie, le canal utilisé et les messages.
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MINCE, LÉGER ET 
SOPHISTIQUÉ, LE 
PORTATIF MOTOTRBO™ 
SL2600 OFFRE DES 
COMMUNICATIONS 
INSTANTANÉES SANS 
L’ENCOMBREMENT ET 
L’ASPECT DES RADIOS 
TRADITIONNELLES.

ADAPTÉE Á  
VOTRE STYLE

Avec une épaisseur de seulement 23 
mm (0.9”), il tient facilement dans 
votre main et se fixe discrètement 
à votre veste ou poche. Pesant 
seulement 190 g (6.7 oz), vous 
pouvez vous déplacer en toute 
liberté. Mince et élégant, le SL2600 
se marie parfaitement avec les 
uniformes professionnels et renforce 
votre image professionnelle. 



DANS TOUTES LES 
PROFESSIONS POUR 
LESQUELLES L’APPARENCE EST 
PRIMORDIALE, PRÉSENTER 
UNE IMAGE ÉLÉGANTE ET 
ORGANISÉE EST ESSENTIELLE.

COMMUNICATIONS 
EN MODE MAINS 
LIBRES

Le portatif MOTOTRBO™ SL2600 
permet de connecter des accessoires 
sans fil, notamment des oreillettes 
Bluetooth, pour vous permettre de 
ranger la radio tout en l’ayant à 
portée de main. L’application iBeacons 
permet d’instantanément localiser vos 
employés. Les capteurs Bluetooth étant 
de plus en plus répandus sur les lieux 
de travail, SL2600 est compatible avec 
les nouveaux appareils et les nouvelles 
applications.

BROCHURE | MOTOTRBO SL2600



BROCHURE | MOTOTRBO SL2600

VOTRE ÉQUIPE DOIT ÊTRE PRÊTE À RÉPONDRE AUX CLIENTS, PAS À 
GÉRER LES PROBLÈMES DES RADIOS. GRÂCE AU WI-FI INTÉGRÉ, LE 
SL2600 PEUT ÊTRE MISE À JOUR À DISTANCE.

MISES À JOUR À 
DISTANCE

Au lieu de programmer les appareils l’un après l’autre, les responsables de l’informatique peuvent 
économiser un temps précieux en envoyant les mises à jour à l’ensemble du parc de radios, sans 
devoir connecter de câble ni mettre les radios hors service.
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Le SL2600 est compatible avec les systèmes conventionnels mono site et IP Site Connect, ce qui vous permet de connecter 
plusieurs sites sur un seul réseau. Vous pouvez également augmenter votre capacité d’appel grâce au système à ressources 
partagées Capacity Plus de la gamme MOTOTRBO™.

LES SYSTÈMES MOTOTRBO™ PEUVENT ÉVOLUER AU MÊME RYTHME QUE VOTRE ENTREPRISE.

ÉVOLUTIFS
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LE SL2600 FAIT PARTIE 
DE NOTRE SOLUTION 
DE COMMUNICATION 
UNIFIÉE, TEAM 
COMMUNICATIONS.

UNIFIEZ 
VOTRE 
ÉQUIPE

Team Communications permet 
aux employés de communiquer 
instantanément, sans limites et 
avec une intelligence renforcée 
sur l’ensemble de l’organisation. 
Dotez vos produits MOTOTRBO 
de la solution WAVE et d’autres 
solutions données pour permettre 
aux machines, applications 
et employés de facilement 
communiquer et de travailler 
plus rapidement.
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NOMBREUSES FONCTIONS 
DISPONIBLES

Bouton d’alternat

Contrôle du volume 

Bouton programmable

Antenne VHF ou UHF

Clavier activation/verrouillage

Modification du canal +/-

Clavier virtuel à 4 boutons

Haut-parleur

Microphone

Écran OLED à 2 lignes

Prise casque

Prise USB 

Grip tactile

Verrouillage du capot 
batterie
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ACCESSOIRES

PMLN7190  
Étui de transport 
avec clip ceinture réglable

PMLN7076  
Dragonne flexible

OPTIMISEZ LA PERFORMANCE DE VOTRE SL2600 GRÂCE AUX 
ACCESSOIRES MOTOTRBO™

En passant de nombreuses heures sur le terrain avec nos clients, nous avons pu développer des 
accessoires non seulement innovants, mais également extrêmement pratiques.

ACCESSOIRES DISPONIBLES :

•  Antennes - VHF ou UHF

• Accessoires de transport

• Chargeurs – individuels et multiples

• Oreillettes

• Casques

Pour obtenir la liste complète des accessoires, 
visitez la page 
www.motorolasolutions.com/SL2600



Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, London, SW1E 5LB, UK. 

Les disponibilités dépendent des lois et des réglementations des pays. Sauf stipulation contraire, toutes les caractéristiques indiquées sont standards et peuvent être modifiées sans préavis. 

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo stylisé M sont des marques  commerciales ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC, et sont utilisées sous 
licence. Les autres marques commerciales sont la propriété de leur propriétaire respectif. ©2018 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés. EMEAv2FR 09/18

Pour plus d’informations et accéder à la liste complète des 
accessoires, visitez la page : motorolasolutions.com/SL2600
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