TALKIE-WALKIE

PROFITEZ DE CHAQUE MOMENT
SOYEZ DANS L'ACTION
Compact et léger, avec une portée pouvant atteindre 8 km, le T72 vous
apporte la liberté de rester connecté, partout où vos aventures vous mènent.
Certifiié IP54, ce talkie-walkie est conçu pour résister aux conditions
météorologiques extrêmes. Profitez de nombreuses heures d'activités en
extérieur interrompues grâce à une batterie Li-Ion pouvant atteindre 24
heures d’autonomie. Déballez le T72 et profitez de vos activités, grâce à son
appairage facile et ses fonctionnalités sans licence.

PRINCIPALES CARATERISTIQUES
PMR446 sans
licence

Étanche IP54

JUSQU’À

8

KM DE PORTÉE

*

Appairage
simplifié
Autonomie de la
batterie pouvant
atteindre 24 heures

Mains libres
iVOX/VOX

TALKIE-WALKIE

SOYEZ DANS L'ACTION

GÉNÉRALITÉS

CARACTÉRISTIQUES

Modèle : Talkabout T72

PMR446 sans licence

Couleur : Jaunes

Protection contre les intempéries IP54

Poids : 100g

Appairage facile pour la fonction d'appel de groupe

Portée : Jusqu’à 8km*

Mains libres iVOX/VOX

Dimensions LxPxH : 47 x 21 x 136mm

16 canaux PMR446** et 121 codes privés

SKI

ESCALADE

RANDONNÉE

CAMPING

VÉLO

SNOW BOARD

CONTENU DE L’EMBALLAGE
INCLUS POUR LE T72

Écran rétroéclairé

CONTENU DE L’EMBALLAGE

Surveillance
Suppression automatique des bruits

2 talkies-walkies

Verrouillage automatique des touches

2 clips ceinture

Temporisateur de temps mort

Chargeur avec 2 ports micro USB
2 stations de recharge
2 lots de batteries rechargeables Li-Ion

ALIMENTATION
Batteries Li-Ion rechargeables (comprises)

2 mousquetons

AUTONOMIE DE LA BATTERIE

2 dragonnes courtes

Jusqu’à 24 heures d’autonomie ***

Manuel d’utilisation

ALERTES
Tonalité d'appel

x2

RECHARGE
Chargeur avec prises micro USB (inclus)

x1

Compatible avec le socle-chargeur (inclus)

x2

Sons du clavier
Signal/bip de confirmation d’établissement de la communication
Alerte batterie faible

x2

x2

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE WEB 
motorolasolutions.com/talkabout
LIKEZ-NOUS SUR FACEBOOK 
facebook.com/MotorolaTalkaboutWalkieTalkies
TALKABOUT T72 Twin Pack & Chargeur GB: D3P01610YDLMAW
TALKABOUT T72 Twin Pack & Chargeur WE: D3P01611YDLMAW

* En fonction du relief et des conditions climatiques.
** Restreint à 8 canaux en Russie en vertu de la loi (voir le guide d’utilisation). Veuillez-vous reporter au guide utilisateur.
*** Sur la base sur un cycle d’utilisation standard de 5/5/90.
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, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo stylisé M sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC, et sont utilisées sous licence. L es
autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2021 Motorola Solutions, Inc. tous droits réservés.
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