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RELAIS SLR 1000 
MOTOTRBO 
ÉLARGISSEZ VOTRE 
PORTÉE LE PLUS 
FACILEMENT 
POSSIBLE

QUE VOUS SOUHAITIEZ SUPPRIMER LES ZONES MORTES OU 
ÉLARGIR VOTRE COUVERTURE AUX SITES ISOLÉS, VOUS POUVEZ 
FAIRE CONFIANCE AU SLR 1000. COMPACT, FACILE À INSTALLER, 
FONCTIONNANT EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR, IL EST CONÇU 
POUR S’ADAPTER À L’ÉVOLUTION DE VOS BESOINS.
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PRINCIPAUX AVANTAGES

• Utilisation en intérieur et extérieur

• Installation facile

• Coût d’utilisation total réduit

• Extensible

Pour communiquer, votre équipe a besoin d’une couverture 
radio sans interruptions. Pourtant, les zones mortes et 
les sites reculés présentent un obstacle à la fluidité des 
communications.

Contrairement aux relais traditionnels, le SLR 1000 est doté 
de l’indice de protection IP65 contre la poussière et l’eau, 
ce qui vous permet de le déployer sur les campus, parkings 
et tous les sites extérieurs. Sa petite taille offre une facilité 
d’installation, notamment sur un mur ou un poteau. À faible 
consommation et sans ventilateur, il utilise moins d’espace  
et d’énergie, ce qui vous permet de réaliser des économies.

Le SLR 1000 peut évoluer au même rythme que 
votre organisation. Compatible avec les systèmes 
conventionnels et les systèmes à ressources partagées 
supportant la voix et les données, le basculement  
vers un système plus important ne nécessitera pas  
l’achat d’un relais plus grand.

Surtout, il s’agit d’une technologie extrêmement fiable. 
Grâce à nos solides connaissances des réseaux DMR, 
vous pouvez faire confiance à la technologie éprouvée  
de MOTOTRBO.
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ÉLARGISSEZ VOTRE COUVERTURE COMME VOUS LE SOUHAITEZ.

PROTÉGÉ POUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT

Le SLR 1000 étant doté de l’indice de protection IP65 contre la poussière et l’eau, vous pouvez le déployer en intérieur et en extérieur. 
Contrairement aux relais traditionnels, il peut être utilisé dans les parkings, tunnels de métro et autres endroits potentiellement humides.

Quel que soit l’endroit où il est installé, vous n’avez plus à vous soucier de la maintenance et des réparations. Sa conception sans 
ventilateur signifie moins de bruits, moins d’intrusion de particules et moins de composants, le tout en offrant une couverture plus large.
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L’ENDROIT OFFRANT 
LA MEILLEURE 
COUVERTURE N’EST 
PARFOIS PAS FACILE 
D’ACCÈS.

DÉPLOYABLE 
DANS PLUS 
D’ENDROITS

Le SLR 1000 est facile à installer. 
Grâce à son design compact, vous 
pouvez l’installer sur un mur ou 
un poteau. De plus, le SLR 1000 
n’ayant pas besoin d’un système 
de ventilation ou d’air conditionné, 
il peut être installé dans plus 
d’endroits, tout en supprimant les 
problèmes de planification et de 
coût des systèmes de ventilation 
et d’air conditionné.
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LE SLR 1000 EST COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES CONVENTIONNELS ET 
LES SYSTÈMES À RESSOURCES PARTAGÉES OFFRANT DES CAPACITÉS VOIX 
ET DONNÉES, CE QUI VOUS PERMET DE CONTINUER À L’UTILISER SI VOUS 
ÉLARGISSEZ VOTRE RÉSEAU.

ÉVOLUE EN FONCTION  
DE VOS BESOINS

Si vous utilisez uniquement un système radio à radio conventionnel, vous pouvez augmenter votre zone de couverture sans acheter de fréquences 
supplémentaires. Vous n’avez qu’à déployer le SLR 1000 avec le mode direct à portée élargie, et ainsi élargir votre portée sans frais supplémentaires.

ÉLARGIR VOTRE COUVERTURE NE DOIT PAS ÊTRE SYNONYME 
D’AUGMENTATION DU COÛT D’UTILISATION.

COUVERTURE ÉCONOMIQUE

À faible consommation et sans ventilateur, le SLR 1000 utilise moins d’énergie et vous permet de réaliser des économies. Il prend également 
moins d’espace, ce qui réduit les problèmes d’installation et les autorisations coûteuses associées. Si vous souhaitez ajouter des fonctionnalités 
et réduire les frais d’infrastructure, vous pouvez ajouter des accessoires, notamment une antenne, un duplexeur optionnel ou un commutateur 
d’antenne pour basculer en mode direct à portée élargie.
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LE SLR 1000 FAIT PARTIE DE TEAM COMMUNICATIONS, 
NOTRE SOLUTION DE COMMUNICATION UNIFIÉE  
POUR LES GROUPES DE TRAVAIL.

CONNECTEZ VOTRE ÉQUIPE

Team Communications permet aux employés de communiquer instantanément, sans limites,  
et de façon plus intelligente dans l’ensemble de l’organisation.

Associez les produits MOTOTRBO avec la solution Push-To-Talk WAVE™ et avec les autres solutions 
de données pour permettre aux machines, applications et employés de communiquer facilement et, 
en fin de compte, accélérer les processus. 



Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, London, SW1E 5LB, UK.
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Pour plus d’informations et accéder à la liste complète des accessoires, visitez la page: 
www.motorolasolutions.com/MOTOTRBO


