newsletter et offre spéciale de fin d’année

Motorola innove : la nouvelle gamme de radio
numérique portable/mobile DP et DM4000
AVANTAGES :

MIGREZ À VOTRE RYTHME : Les radios DP et DM4000, compatibles avec le mode analogique et numérique, simplifient la migration vers le tout numérique.
QUALITÉ AUDIO SUPÉRIEURE : Haut-parleur face-avant puissant avec fonctionnalité Audio intelligent qui permet de régler le volume de la radio selon le niveau sonore environnant. L’audio Bluetooth étant intégré dans les radios DP et DM4000, aucun adaptateur
n’est nécessaire.
PERFORMANCE À GRANDE PORTÉE : Vous bénéficiez de communications voix et données intégrées et d’une capacité d’appel deux fois supérieure. L’autonomie des batteries
des radios MOTOTRBO est 40% supérieure à celle des radios analogiques. Appel de individuel et de groupe possible.
CAPACITÉS ET COUVERTURE ÉLARGIES : La solution IP Site Connect utilise Internet pour
élargir la couverture et créer un réseau étendu, optimiser la couverture d’un mono-site ou
relier plusieurs sites distants. Capacity Plus est une solution d’acheminement mono-site
offrant une capacité supérieure à 1000 utilisateurs sans ajouter de nouvelles fréquences.
PRIX : Comparable à la gamme GP - OFFRE SPÉCIALE en dernière page
Pour plus d’infos sur la technologie numérique, CLIQUEZ ICI

LES NOUVELLES APPLICATIONS

GPS ET PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLÉ
Localisez vos équipes mobiles grâce au GPS intégré et solution ManDown et perte de
verticalité
BLUETOOTH® INTÉGRÉ pour le partage sans fil et instantané de données entre les appareils et assure la connectivité avec des accessoires sans fil
CONSOLES DE DISPATCH pour des communications centralisées
PASSERELLES DE MESSAGERIE pour permettre la réception et l’envoi d’emails à partir
de votre radio
SURVEILLANCE DU RÉSEAU pour optimiser l’utilisation du système
APPLICATIONS D’URGENCE pour que les radios puissent appeler les secours lorsque
l’utilisateur se trouve dans l’incapacité de le faire
TÉLÉPHONIE pour une communication entre les radios et les téléphones fixes ou mobiles
MESSAGERIE TEXTE pour une communication rapide et discrète
FICHES DE TRAVAIL pour une réponse rapide au client
SÉLECTIF 5 TONS
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Répéteur GSM, nos solutions pour les réseaux
Swisscom, Sunrise et Orange

Dans les bâtiments ouverts au public et comprenant nombre de postes de travail, la norme veut aujourd’hui
que chacun puisse être atteint sur son propre portable GSM, indépendamment du fournisseur de l’abonnement téléphonique.
Afin d’assurer cet approvisionnement GSM, nous proposons une offre complète de répéteurs inhouse de
haute qualité qui s’adaptent individuellement à tous les besoins :
Salles de séminaire, halls d’entrée dans les hôtels, parkings (souterrains), souterrains en général, centres
commerciaux, installations sportives, commerces et centres de bureaux, espaces de sécurité, installations de
protection civile, halls d’entrepôts (constructions métalliques!), Etc...
Pour plus d’infos, cliquez ICI
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Offre spéciale de fin d’année
Valable jusqu’au 31.12.2012 - selon état du stock

Motorola DP4600-4601
• Technologies numérique et analogique combinées permettant une migration douce
• DP 4601 avec GPS et Bluetooth intégré
• 1000 canaux - Couverture de fréquence : 136-174 MHz - Niveaux de puissance réglables : 2.5 / 5 W
• Gamme étendue d’accessoires disponibles
• Appels de groupe et individuel numérique - Appels 5Tons analogique - Envoi de SMS
• Livré avec : batterie Lithium-Ion Impres, Antenne, Clip ceinture, chargeur Impres et frais de programmation compris

DP4600

CHF 818.pour plus d’infos, cliquez ICI

DP4601
au lieu de CHF 1074.-

CHF 899.-

au lieu de CHF 1174.-

Prix sans TVA - valable jusqu’au 31.12.2012, selon état du stock

Peltor WS Alert (Bluetooth et FM)
• Radio FM/AM, MP3,…
• Connexion sans fil via Bluetooth à un téléphone portable (GSM) ou DECT intégrée
• Musique en continu (streaming) / radio internet, lecteur MP3, téléphone portable, ordinateur,…
• Récepteur radio FM/AM
• Microphone Surround (protège des bruits nocifs tout en laissant passer, voire en amplifiant les sons ambiants)
• Prise audio externe (radiocom)

CHF 430.pour plus d’infos, cliquez ICI

au lieu de CHF 507.-

Prix sans TVA - valable jusqu’au 31.12.2012, selon état du stock

GARMIN GPSMAP 62ST TOPO
• GPS de randonnée
• Avec carte Topo Suisse sur CD et carte de randonnée Topo Europe préinstallée.
• Les cartes indiquent les parcs et forêts nationaux, les courbes de niveaux, et vous fournissent également des
informations sur l’altitude, les chemins, les fleuves, les lacs et les points d’intérêt.
• Avec compas électronique 3D et altimètre barométrique. Compatible accessoires ANT+.
• Robuste et étanche, le GPSMAP 62st possède une antenne Quad Helix pour une réception incomparable
• Compatible Geocaching (format GPX) et vous permet de télécharger des géocaches directement sur votre
appareil

CHF 690.pour plus d’infos, cliquez ICI

au lieu de CHF 814.-

Prix sans TVA - valable jusqu’au 31.12.2012, selon état du stock
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