TLKR T7
Walkie-Talkie PMR446
Walkie-talkie hautes performances, sans licence.
Conception robuste, idéale pour les amateurs de sports
• 968 canaux
• Vibreur
• Vox/iVox pour l’utilisation mains-libres
• Appel direct avec identifiant
• Changement canal auto
• Charge individuelle (optionnelle)

TLKR
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Caractéristiques principales
Appel direct
Cette fonction permet
d’appeler simultanément
tous les membres d’un
groupe ou un seul de
ses membres en toute
confidentialité. Elle
opère comme la fonction
de numérotation
rapide pour contacter
directement la ou les
personnes de votre
choix.

Identification
d’appelant
Vous pouvez choisir
un identifiant qui sera
affiché sur l’écran
des unités réceptrices
lorsque vous envoyez
un appel direct ou
général. Ce nom
apparaît également sur
l’écran des autres radios
lorsqu’un utilisateur
souhaite vous contacter
par un appel direct.

Changement canal
auto
Vous permet de
coordonner facilement
le changement de
canal pour tous les
membres du groupe.
Cela est extrêmement
pratique lorsque le
niveau d’interférences
sur un canal est
excessif.

Codes & références des composants		
Référence
Description
EAN
Radios 		
TLKR-T7 EU Noir Double Pack & Chgr
5031753002718
P14MAA03A1AQ
TLKR-T7 UK Noir Double Pack & Chgr
5031753002749
P14MAB03A1AP
Accessoires		
00275
TLKR-T5/T7 Câble de chargeur de voiture
5031753002756
00276
TLKR-T5/T7 Chargeur (UE)
5031753002763
00277
TLKR-T5/T7 Chargeur (R.U.)
5031753002770
00242
TLKR-T5/T7 Batterie
5031753002428

Contenu de l’emballage
• Deux radios
• Deux batteries rechargeables Ni-MH
• Chargeur à double
compartiment
• Adaptateur
d’alimentation
• Pinces de ceinture
• Manuel d’utilisation

Emballage
Radio

Dimensions
200 mm x 54 mm (antenne incluse)

		

Coffret

Poids
127g (sans batteries ni
pince de ceinture)

214 mm x 189 mm x 103 mm

		

0,995 kg (avec radios/
accessoires)

Pack de 8 coffrets
241 mm x 431 mm x 397 mm
8,795 kg
Palette
12 cartons sur palette :
Poids total
(contient 12 cartons de
862 mm x 800 mm x 759 mm
129,14 kgs
Dimensions de la palette : 1.200 mm x 800 mm (incluant les cartons +
conditionnement)
gaines + support base )
		

Autres caractéristiques
• Batteries rechargeables
NiMH
• Avertissement
silencieux
• Dix tonalités d’appel
• Tonalités clavier
• Affichage rétroéclairé
• Économiseur de
batterie, avertissement
de batterie faible,
indicateur de veille et de
niveau de charge
• Écoute / balayage des
canaux
• Verrouillage du clavier
• Surveillance de pièce
• Connecteur d’accessoire
à broche unique
• Contrôle automatique
de squelch
• Extinction automatique
• Chronomètre
• Alimentation par
batteries alcalines (4 x
AAA – non fournies)

Spécifications
• Gamme de fréquences :
PMR446
•P
 uissance d’émission :
500 mW
• 8 canaux
• 121 codes
(CTSS/DCS)
• Autonomie normale
de la batterie –
16 heures (§1)
• Portée : jusqu’à
10 km (§2)
§1 : Selon régime d’utilisation
standard : 5 % du temps en
émission, 5 % en réception
et 90 % en attente
§2 : L
 a portée obtenue est déterminée par la configuration
du terrain et les conditions
opérationnelles.

Pour obtenir d’autres informations, veuillez contacter votre revendeur agréé ou
distributeur Motorola local.
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