TLKR T4
Simple, compact et facile à utiliser par toute la famille,
pour les courses, à la plage ou tout simplement pour jouer
dans le jardin, le TLKR T4, c'est le moyen idéal pour rester
en contact dans toutes ses allées et venues.
Caractéristiques :
• Radios PMR446 – sans licence
• Portée jusqu'à 6 km (en fonction du terrain
et de certaines conditions)
• Gratuité des appels
• 8 canaux
• Balayage/Surveillance
• Affichage LCD
• Clip de ceinture et sangle pour le transport

6km

*

www.motorola.com/walkie-talkie

TLKR T4
Contenu de la boîte
• Deux radios
• Deux clips de ceinture
• Mode d'emploi

Informations de base T4
Nom
Couleur
Bande fréq.
Puissance émission
Désignation
Largeur bande
Canaux
Poids
Portée
Dimension LxPxH (cm)

TLKR-T4
Argent / Noir
PMR446
500 mW
TLKR-T4
12.5 Khz
8
56 g (hors piles)
6 Km*
5 x 12.6 x 3.5

Model number

P14MAA03A1AX

Super Tanapa

IXUE2059A

EAN

5031753005979

Mécanique

Caractéristiques

Alertes

• 8 canaux
• Affichage LCD
• Verrouillage clavier
• Indicateur niveau piles
• Clip de ceinture
• Puissance émission 500 mW

• Balayage
• Réglage silencieux automatique
• Contrôleur de canaux

• 1 tonalité d'appel
• Tonalités clavier
• Tonalité confirmation conversation/Bip
confirmation

Durée de vie des piles (courante)

Type de piles alcalines

• 3 piles AAA alcalines (non fournies)
environ. 20 heures

• 3 piles AAA alcalines (non fournies)

Boîte présentation T4

Carton d'expédition T4

Palette T4

Contenu

Contenu

Contenu

Radios, clips ceinture, mode d'emploi

6 boîtes de présentation

68 cartons d'expédition

Dimension LxPxH (cm)

Dimension LxPxH (cm)

Dimension LxPxH (cm)

13.5 x 15.5 x 4.5

32.5 x 20.0 x 15.5

120 x 96.4 x 80

Poids (Kg)

Poids (Kg)

Poids (Kg)

0.322

2.14

154.70

*La portée de communication indiquée est calculée sur un test de ligne dégagée dans des conditions optimales.
La portée réelle va dépendre du terrain et des conditions, et elle est souvent inférieure aux possibilités
maximales. Votre portée réelle sera limitée par plusieurs facteurs parmi lesquels, mais sans s'y limiter : le
terrain, les conditions atmosphériques les interférences électromagnétiques et les obstructions. MOTOROLA,
MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo M stylisé sont des marques déposées des Motorola Trademark
Holdings, LLC qui s'utilisent sous licence. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs. © 2010 Motorola, Inc. Tous droits réservés.
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Pour de plus amples informations, merci de contacter votre revendeur
local agréé Motorola

