FICHE TECHNIQUE
ACCESSOIRES DE LA GAMME DM2600 MOTOTRBO

ACCESSOIRES
MOTOTRBO DM2600

EXPLOITEZ LA PUISSANCE DE VOTRE RADIO MOBILE

Les radios MOTOTRBO™ mettent la puissance des
communications numériques à portée de tous.
Elles associent le meilleur des fonctions
professionnelles et les dernières technologies
numériques pour vous offrir tous les avantages dont
vous avez besoin : excellente couverture, double
capacité, qualité audio exceptionnelle.
Bien que les radios MOTOTRBO soient les plus
performantes de leur catégorie et vous permettent
de renforcer votre efficacité, vous avez besoin
d’accessoires adaptés à vos activités.
Aussi, nous vous conseillons d’associer des
accessoires Motorola Original® avec vos radios

mobiles DM2600. Ces accessoires sont entièrement
conçus, certifiés et testés pour optimiser la
performance de votre radio.
Les accessoires Motorola sont les seuls à exploiter
toute la puissance de MOTOTRBO, la plateforme
radio numérique la plus sophistiquée de l’industrie.
Aussi, que vous recherchiez des fonctions
perfectionnées pour être certain d’entendre
clairement ou de communiquer efficacement dans
un véhicule, nos accessoires vous permettent
de renforcer votre efficacité et votre sécurité.
Changez d’avis sur les accessoires et sur
ce qui est indispensable.
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COMMUNIQUEZ ET SUIVEZ
VOS EQUIPES
OPTIMISÉS POUR LE NUMÉRIQUE
Utilisez uniquement les accessoires audio Motorola comportant ce symbole
numérique, qui indique que ces accessoires sont compatibles avec le mode
numérique et le mode analogique. Tous les accessoires comportant ce symbole
ont été certifiés et homologués pour les radios portables DM2600.

MICROPHONES MOBILES

PERFORMANCE QUI PARLE D’ELLE-MEME

Que vous livriez des colis ou que vous transportiez des passagers,
nous proposons un microphone adapté à vos activités.
Quatre styles différents :
Microphones compacts qui tiennent facilement dans la main pour
des communications rapides et pratiques

PMMN4090

PMMN4091

Microphone compact

Microphone
robuste

Microphones à clavier qui permettent de naviguer dans les menus
de votre radio, de composer des numéros, etc.
Microphones robustes qui sont extrêmement solides et faciles à
utiliser avec des gants
Combinés de style téléphonique qui vous permettent de
communiquer en toute discrétion, sans que quiconque ne puisse
entendre votre conversation

PMLN6481
Combiné de style
téléphonique

PMMN4089

Microphone
à clavier

MICROPHONES MOBILES
PMMN4090

Microphone compact

PMLN6481

Combiné de style téléphonique avec support de fixation

PMMN4091

Microphone robuste

HLN9073

Clip de fixation de microphone (installation requise)

PMMN4089

Microphone à clavier

GMMN4065

Microphone pour pare-soleil

L’AUDIO INTELLIGENTE SUPPRIME LES BRUITS DE FOND
Le bruit de la route, du trafic aux heures de pointe, de l’équipement lourd, des moteurs diesel et
les autres sons puissants peuvent gêner vos communications. La fonction Audio intelligente règle
le volume de votre radio en fonction du bruit extérieur.
L’Audio intelligente identifie les bruits de fond et augmente et baisse automatiquement le volume
de votre radio pour vous permettre d’entendre clairement. Si vous conduisez un bus qui se remplit
rapidement d’enfants turbulents, vous pourrez toujours entendre les communications importantes
sans lâcher le volant ni régler le volume de la radio.
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SOLUTIONS EMBARQUÉES

GARDEZ VOS YEUX SUR LA ROUTE ET VOS
MAINS SUR LE VOLANT
RLN4836
Interrupteur d’urgence
à pédale

Nos solutions embarquées vous permettent de communiquer en toute
sécurité, où que vous vous rendiez : dans le tram, le bus ou un camion
de livraison.
Fixez le microphone pour pare-soleil au pare-soleil de votre
véhicule pour communiquer sans tenir un microphone. Vous pouvez
l’associer à nos boutons PTT à distance, notamment un boutonpoussoir fixé sur le volant, un col de cygne flexible facile à utiliser
et un interrupteur à pédale installé sur le sol pour communiquer en
mode mains libres.

RLN4858
PTT à col de cygne

GMMN4065
Microphone pour
pare-soleil

RLN4857
Bouton PTT

BOUTONS PTT POUR VÉHICULES
RLN4836

interrupteur d’urgence à pédale

FTN6083

Kit de montage sur tableau de bord - DIN

RLN4858

PTT à col de cygne

HKN4137

Câble d’alimentation de la batterie – 3 mètres, 15 amp 14 AWG

Bouton PTT monté à distance

HKN4191

Câble d’alimentation de la batterie – 3 mètres, 20 amp 12 AWG

HKN4192

Câble d’alimentation de la batterie – 6 mètres, 20 amp 10 AWG

HKN9327

Câble d’interrupteur d’allumage

03012045001

Vis de montage par tourillons

RLN4857

SUPPORTS DE MONTAGE SUR VÉHICULE
RLN6466

Support de montage bas

RLN6467

Support de montage haut

RLN6468

Support de montage à clé

HAUT-PARLEURS EXTERNES
Atténuez le bruit dans les environnements les plus bruyants et les
plus rigoureux : du grondement d’un camion toupie au brouhaha
d’un camion de livraison sur le quai de chargement. Les haut-parleurs
externes Motorola renforcent la qualité audio et sont adaptés à
votre environnement.

HAUT-PARLEURS EXTERNES
HSN8145

Haut-parleur externe 7,5 W

RSN4001

Haut-parleur externe 13W

GMKN4084

Câble d’extension

ENTENDEZ DANS LES CONDITIONS LES
PLUS BRUYANTES

RSN4001
Haut-parleur
externe 13W
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CÂBLES DE PROGRAMMATION ET ACCESSOIRES
PMKN4147

Câble de programmation mobile (avant)

PMKN4148

Câble de programmation (arrière) 20 broches MAP USB

PMKN4149

Câble de programmation et de test (arrière) 20 broches MAP USB

PMKN4150

Câble de test (arrière) 20 broches MAP

PMKN4151

Câble universel de connexion d’accessoires (arrière)

GMBN1021

Bague d’étanchéité de connecteur (arrière) d’accessoires
avec connecteur et broches

HLN9457

Kit de connexion d’accessoires 16 broches

PMLN5620

Connecteur d’extension, 20 pièces

3202607Y01

Joint, couvercle, connecteur

6680388A26

Pince à sertir

CÂBLES, ANTENNES ET ACCESSOIRES

GMBN1021
Kit connecteur arrière
d’accessoires

CARTE D’OPTION
PMLN6544

Kit carte d’option

ANTENNES
VHF
RAD4198

136–144 MHz, ¼ d’onde, insérable

RAD4199

146–150.8 MHz, ¼ d’onde, insérable

RAD4200

150–8-162 MHz, ¼ d’onde, insérable

RAD4201

162–174 MHz, ¼ d’onde, insérable

UHF
RAE4151

403 – 430 MHz, ¼ d’onde, insérable

RAE4152

450 – 470 MHz, ¼ d’onde, insérable

HAE6021

403 – 527 MHz, gain 2,0 dB, BNC

RAD4198
Antenne VHF 1/4 d’onde

Pour plus d’informations sur les accessoires DM2600 MOTOTRBO, visitez le site
motorolasolutions.com/mototrbo ou recherchez le représentant ou le partenaire
agrée de Motorola le plus proche sur la page motorolasolutions.com/contactus
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sont la propriété de leur propriétaire respectif. ©2014 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés.
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RAE4151
Antenne UHF 1/4 d’onde

HAE6021
Antenne UHF à gain
1/4 d’onde
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