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radio appel d’urgence VIVA/REGA

Radio d’urgence VIVA/REGA
Compatible canal E(mergency)

NX-1200  VHF

Prix ultra compétitif
• L’alerte d’urgence peut être programmée pour informer immédia-

tement du besoin d’aide en appuyant sur un bouton
• Préprogrammée avec fréquence Rega et VIVA de 161.300 MHz 

(Canal E), touche pour les appels d’urgence (5-tons ZVEI-1/2 
21414), touche pour les appels de test (5-tons ZVEI-1/2 21301) et 
squelch CTCSS de 123.0 Hz

• 16 canaux (programmable selon vos besoins)
• Ratio poids/taille, accu Li-Ion 2000 mAh - 295g / 54 x 123 x 33.5 

mm et autonomie de 14.5 h
• Robuste, resistant aux projections d’eau et de poussière 

(norme IP55)
• Couverture de fréquence : 136-174 MHz
• Niveaux de puissance réglables : 5 / 4 / 1 W 
• Private Line et signalisation sélective 2 et 5 tons
• Livré avec : accumulateur Li-Ion 2000 mAh, chargeur rapide, 

antenne, clip ceinture, frais de programmation compris

CHF 324.- 

Prix hors TVA

Carte de couverture : toute la Suisse +
Alpes suisses, italiennes et françaises
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radio appel d’urgence VIVA/REGA

Radio d’urgence VIVA/REGA
Compatible canal E(mergency)

DP3441e VHF

Taille et poid réduit
• L’alerte d’urgence peut être programmée pour informer immédiate-

ment du besoin d’aide en appuyant sur un bouton
• Préprogrammée avec fréquence Rega et VIVA de 161.300 MHz 

(Canal E), touche pour les appels d’urgence (5-tons ZVEI-1/2 
21414), touche pour les appels de test (5-tons ZVEI-1/2 21301) et 
squelch CTCSS de 123.0 Hz

• 32 canaux (programmable selon vos besoins)
• Robuste et imperméable (norme IP68)
• Compatible pour une utilisation numérique et/ou analogique
• Système Bluetooth et GPS intégrés
• Ratio parfait poids/taille - 254g / 100 x 63 x 34mm

(av. batterie standard)
• Couverture de fréquence : 136-174 MHz
• Niveaux de puissance réglables : 2.5 / 5 W
• Private Line et signalisation sélective 5 tons
• Autonomie : ± 13 heures, -30°C / +60°C
• Gamme étendue d’accessoires disponibles
• Livré avec : accumulateur Li-Ion 1700 mAh, chargeur Impres, 

antenne, clip ceinture, frais de programmation compris

CHF 927.-
Prix hors TVA
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radio appel d’urgence VIVA/REGA

Radio d’urgence VIVA/REGA
Compatible canal E(mergency)

IC-F1000 VHF

Etanche : IP67
•  L’alerte d’urgence peut être programmée pour informer 

immédiate-ment du besoin d’aide en appuyant sur un bouton
•  Préprogrammée avec fréquence Rega et VIVA de 161.300 MHz 

(Canal E), touche pour les appels d’urgence (5-tons ZVEI-1/2 
21414), touche pour les appels de test (5-tons ZVEI-1/2 21301) et 
squelch CTCSS de 123.0 Hz

• 16 canaux (programmable selon vos besoins)
• Robuste et imperméable (norme IP67)
• Ratio poids/taille - 240g / 52,2 × 111,8 × 24,5mm
•  Couverture de fréquence : 136-174 MHz
•  Niveaux de puissance réglables : 2.5 / 5 W
•  Private Line et signalisation sélective 5 tons
• Autonomie : ± 18 heures, -25°C / +55°C
•  Gamme étendue d’accessoires disponibles
•  Livré avec : accumulateur Li-Ion 2400 mAh, chargeur, antenne, 

clip ceinture, frais de programmation compris

CHF 279.-
Prix hors TVA
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radio appel d’urgence VIVA/REGA

Radio d’urgence VIVA/REGA
Compatible canal E(mergency)

IC-F1000S VHF

Etanche : IP67
• Version avec écran LCD
•  L’alerte d’urgence peut être programmée pour informer 

immédiate-ment du besoin d’aide en appuyant sur un bouton
•  Préprogrammée avec fréquence Rega et VIVA de 161.300 MHz 

(Canal E), touche pour les appels d’urgence (5-tons ZVEI-1/2 
21414), touche pour les appels de test (5-tons ZVEI-1/2 21301) et 
squelch CTCSS de 123.0 Hz

• 128 canaux (programmable selon vos besoins)
• Robuste et imperméable (norme IP67)
• Ratio poids/taille - 240g / 52,2 × 111,8 × 24,5mm
•  Couverture de fréquence : 136-174 MHz
•  Niveaux de puissance réglables : 2.5 / 5 W
•  Private Line et signalisation sélective 5 tons
• Autonomie : ± 18 heures, -25°C / +55°C
•  Gamme étendue d’accessoires disponibles
•  Livré avec : accumulateur Li-Ion 24000 mAh, chargeur, antenne, 

clip ceinture, frais de programmation compris

CHF 325.-
Prix hors TVA
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