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ACCESSOIRES
MOTOTRBO DP3441

EXTRÊMEMENT LÉGERS ET PERFORMANTS

Vous avez besoin de souplesse, de vous déplacer en
toute liberté et d’être certain de pouvoir communiquer
dans les conditions rigoureuses et difficiles. Vous
cherchez des accessoires adaptés à la puissance, à
la robustesse et au confort de votre radio DP3441
extrêmement compacte et solide pour pouvoir
communiquer dans votre environnement.
Aussi, nous vous conseillons de choisir des
accessoires Motorola Original®, qui sont entièrement
conçus, fabriqués et testés sur votre radio portable
pour optimiser sa performance et sa fiabilité.

Les accessoires Motorola sont les seuls à exploiter
toute la puissance de votre MOTOTRBO™, la
plateforme radio numérique la plus sophistiquée de
l’industrie. Aussi, en cas de panne de la chaîne de
production ou d’alerte de sécurité dans un hôtel,
vous pouvez répondre rapidement et avec efficacité.
Nos accessoires vous permettent de vous déplacer
en toute liberté, sans câbles ni contraintes.
Associez nos radios compactes et robustes à des
accessoires DP3441 pour renforcer votre efficacité.
Changez d’avis sur les accessoires et sur ce
qui est indispensable.
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EXPLOITEZ LA PUISSANCE
DE VOTRE RADIO
CONNEXIONS PRATIQUES

COMMUNIQUEZ EN VOUS DÉPLAÇANT

La radio DP3441 compte une innovation importante : un connecteur
latéral fin qui permet de connecter les accessoires rapidement sans
outils spéciaux. En deux étapes, d’une pression et d’un clic, vous
pouvez fixer et retirer vos accessoires DP3441 d’une seule main. Que
vous vous déplaciez dans une usine ou que vous travailliez sur une
échelle, l’accessoire reste fermement fixé et se détache facilement si
nécessaire.

SOLUTIONS FLEXIBLES

ENTENDEZ CLAIREMENT ET TRAVAILLEZ
CONFORTABLEMENT

Les microphones haut-parleurs déportés sont dotés de fonctions
audio exclusives qui vous permettent de communiquer efficacement en
extérieur (windporting) et dans les environnements bruyants (antibruit).

PMLN5731

Les oreillettes et les kits de surveillance s’adaptent à vos
activités. Deux styles : tubes acoustiques discrets et à contour d’oreille.

PMMN4071

Les casques confortables vous permettent d’entendre dans les
environnements bruyants. Le casque robuste offre une protection
supplémentaire dans les environnements les plus rigoureux et bruyants.
WADN4190
PMLN5726

CASQUE
Casque serre-tête robuste doté d’un microphone rabattable, d’un
PTT en ligne et de la fonction de réduction des bruits = 24 dB

PMLN5731

KITS DE SURVEILLANCE
PMLN5724

1

PMLN57261

Kit de Surveillance bifilaire avec tube translucide, noir
Kit de Surveillance bifilaire avec tube translucide, beige

MICROPHONES HAUT-PARLEURS DEPORTES
PMMN4071

Microphone haut-parleur déporté IMPRES™ doté de la
fonction antibruit et d’une prise audio de 3,5mm (IP54)

PMMN4073

Microphone haut-parleur déporté IMPRES™ doté de la
fonction Windporting et d’une prise audio de 3,5mm (IP55)

¹ Ces accessoires audio sont conçus pour être associés à la fonction Audio intelligente.

PMMN40751

Microphone haut-parleur déporté doté de la fonction
Windporting, submersible (IP57)

PMMN40761

Microphone haut-parleur déporté doté de la fonction
Windporting et d’une prise audio de 3,5mm (IP54)

ACCESSOIRES POUR MICROPHONES HAUT-PARLEURS DÉPORTÉS
MDRLN4885

Écouteur de réception protégé avec cordon torsadé

MDRLN4941

Oreillette de réception avec tube translucide et embout
en caoutchouc

WADN4190

Oreillette de réception flexible

PMLN4620

Oreillette de réception D-shell
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BLUETOOTH INTEGRE
Renforcez la mobilité de vos équipes en supprimant les problèmes
de câbles. La technologie Bluetooth® étant intégrée dans la radio
DP3441, aucun adaptateur n’est nécessaire. Grâce à notre large
gamme d’accessoires, notamment des écouteurs, des oreillettes, des
options de sécurité et économiques, nous pouvons vous fournir une
solution sans fil adaptée à votre environnement et à vos activités.

EXPLOITEZ LE POTENTIEL DE VOTRE RADIO ET DÉPLACEZVOUS EN TOUTE LIBERTÉ SANS CÂBLES
PMLN6463
NNTN8294

NNTN8434

ACCESSOIRES SANS FIL
NNTN82941

Écouteur sans fil Opérations Critiques avec câble de 29 cm (le
NNTN8191 doit être commandé pour activer l’écouteur)

NNTN82951

Écouteur sans fil Opérations Critiques avec câble de 116 cm
(le NNTN8191 doit être commandé pour activer l’écouteur)

NTN25721

Oreillette sans fil Opérations Critiques avec câble de30 cm (le
NNTN8191 doit être commandé pour activer l’oreillette)

NNTN8191

PTT sans fil (chargeur vendu séparément)

PMPN4006

Chargeur USB (prise européenne britannique)

PMLN6463

Kit d’accessoires Bluetooth avec oreillette rotative et clip
batterie (PTT sur la radio ou PTT sans fil)

MAG ONE

NTN8821

Kit de maintenance des oreillettes sans fil avec 10 tubes
acoustiques, 10 pastilles adhésives pour le microphone et 2
protections en mousse

NTN8988

Sangle d’attache de l’oreillette Opérations Critiques (jeu de 10)

RLN5037

Tubes acoustiques pour oreillettes Opérations Critiques (jeu de 10)

NTN8986

Pastilles adhésives pour oreillettes sans fil

NNTN8433

Kit de surveillance sans fil extrêmement discret
(comprend une oreillette extrêmement discrète, un
adaptateur Y avec crochet de rétention et un PTT sans fil)
Chargeur PMPN4006 vendu séparément

VALEUR ET POLYVALENCE

Si vous recherchez une solution économique pour des utilisateurs
occasionnels, optez pour les accessoires audio Mag One™, la seule
gamme testée et homologuée par Motorola.

PMLN5727

PMLN5732

ACCESSOIRES MAG ONE
PMLN5727

Oreillette réglable Mag One avec microphone et PTT en ligne

PMLN5732

Écouteur Mag One avec microphone rabattable et PTT en ligne

BATTERIES ET CHARGEURS
Nos batteries disposent de l’indice de protection IP67 et sont
conformes aux normes les plus strictes. Comme nos radios, elles sont
étanches à l’eau et à la poussière. Les batteries MOTOTRBO sont
robustes et offrent une performance et une résistance supérieures
aux autres. Test après test, nos batteries résistent aux chocs, coups,
chutes et secousses et surclassent les autres marques.
Réutilisez les chargeurs des gammes professionnelles pour recharger
vos nouvelles radios DP3441. Vous pouvez choisir parmi une variété de
chargeurs, notamment un chargeur multiple rapide pouvant recharger
jusqu’à six batteries simultanément.

PMLN5733

Écouteur Mag One avec microphone en ligne et PTT

BATTERIE ROBUSTE ET PERFORMANTE
98%

MOTOROLA
POWER PRODUCTS
MULTIPLIER
HONEYWELL

53%
47%
52%

Visitez la page www.motorolasolutions.com/proventough pour
plus d’informations.

BATTERIE
PMNN4440

B atterie Li-Ion 1600 mAh (IP67)

CHARGEURS INDIVIDUELS ET MULTIPLES
PMLN5196

Chargeur individuel (prise d’alimentation européenne)

PMLN5195

Chargeur individuel (prise d’alimentation britannique)

¹ Ces accessoires audio sont conçus pour être associés à la fonction Audio intelligente.
2
Les radios DP3441 ne sont pas compatibles avec les batteries IMPRES, mais peuvent
être rechargées sur les chargeurs IMPRES.

PMLN51882

Chargeur individuel IMPRES™ (prise d’alimentation européenne)

PMLN5194

Chargeur individuel IMPRES™ (prise d’alimentation britannique)

2

WPLN4189

2

Chargeur multiple IMPRES (prise européenne)

WPLN41882

Chargeur multiple IMPRES (prise britannique)

WPLN41942

Chargeur multiple IMPRES avec écran (prise européenne)

WPLN41932

Chargeur multiple IMPRES avec écran (prise britannique)
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CÂBLES, ANTENNES ET
ACCESSOIRES

PROTECTION FACILE À IDENTIFIER

Cet étui de transport est mince et
équipé d’un clip ceinture qui pivote à
360° pour vous permettre de porter
confortablement votre radio à votre
ceinture.
Les bagues d’identification colorées
facilitent l’identification visuelle des
radios.

Bagues d’identification
PMLN6545

PMKN4115

PMAE4069

PMAD4119

ACCESSOIRES DE TRANSPORT
PMLN6545

Étui de transport avec clip ceinture

CÂBLES DE PROGRAMMATION ET ACCESSOIRES
PMKN4115

Câble de programmation pour portatif DP3441 (USB)

PMKN4117

Câble de programmation, de test et d’alignement

0104058J40

Housse antipoussière

Antennes VHF
PMAD4119

Antenne courte VHF (136-148 MHz)

PMAD4120

Antenne courte VHF (146-160 MHz)

PMAD4121

Antenne courte VHF (160-174 MHz)

ACCESSOIRES D’ANTENNES

ANTENNES

32012144001

Bagues d’identification, grises, jeu de 10

Antennes UHF

32012144002

Bagues d’identification, jaunes, jeu de f 10

PMAE4069

Antenne courte UHF (403-450 MHz)

32012144003

Bagues d’identification, vertes, jeu de 10

PMAE4070

Antenne courte UHF (440-490 MHz)

32012144004

Bagues d’identification, bleues, jeu de 10

Antenne courte UHF (470-527 MHz)

32012144005

Bagues d’identification, violettes, jeu de 10

PMAE4071

Pour plus d’informations sur les accessoires DP3441 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
MOTOROLA, MOTO, 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. Les autres marques de commerce
sont la propriété de leur propriétaire respectif. ©2013 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés.
Motorola Solutions Ltd. Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, R-U
Version EMEA (09/2013)

Distribué par :

