FICHE DES SPÉCIFICATIONS
RADIO PROFESSIONNELLE CLK446

SIMPLE. ÉLÉGANTE. SOPHISTIQUÉE.

RADIO PROFESSIONNELLE
CLK446
Élégante, la radio CLK446 de Motorola Solutions s’intègre
parfaitement à votre image et votre environnement
professionnel. Incroyablement polyvalent, léger et agréable
à porter, ce terminal ne ressemble en rien aux portatifs que
vous avez utilisés auparavant.
La radio CLK446 est un juste équilibre entre un disign
unique, des performances incomparables et une résistance
à une utilisation quotidienne. Sa conception fine, ses
options audio et son ergonomie intuitive en font un outil
de productivité simple, mais puissant. Votre équipe
peut désormais communiquer instantanément, répondre
rapidement aux demandes des clients et élever la qualité de
service de votre entreprise.

PERSONNALITÉ ET PRODUCTIVITÉ DANS UN
DISPOSITIF UNIQUE
Le style unique de la CLK renvoie une image professionnelle à vos
clients, sans compromis sur les performances. Grâce à sa large
gamme d’accessoires de transport, vous pouvez attacher la radio à
une dragonne, l’accrocher à une veste ou une ceinture et la porter
confortablement au poignet ou au bras. L’affichage LED lumineux
vous permet de visualiser facilement, quelle que soit la luminosité,
les informations de fonctionnement telles que le canal actif, le
niveau du volume et les autres fonctionnalités.

PERFORMANCE Á LA HAUTEUR DE
SON STYLE
Ce portatif assure partout une communication simple et fluide, que
ce soit dans un magasin animé ou dans le couloir feutré d’un hôtel.
Grâce à la technologique reconnue de Motorola, les membres de
votre équipe peuvent entendre et être entendus sans parasites ni
interférences. Vous leur assurez de pouvoir dialoguer de manière
claire et fiable sur toute la zone de couverture.

SI FINE ET LÉGÈRE QU’ELLE REDÉFINIT
LA RADIO
Nous avons conçu la radio CLK afin que son utilisation soit polyvalente
et confortable au quotidien. L’antenne est intégrée au boîtier de
la radio pour réduire l’encombrement et lui conserver une ligne
épurée. Avec seulement 98 mm de longueur et 13,5 mm d’épaisseur,
cette radio est légère et facile à manipuler. Ne vous fiez pas à son
apparence, comme toutes les radios Motorola, elle résiste à une
utilisation quotidienne intensive.

PORTEZ-LA COMME VOUS LE SOUHAITEZ
Choisissez l’accessoire le mieux adapté à votre environnement de
travail et votre style : fixez le cordon, le brassard, le bracelet, la
ceinture ou le clip magnétique dans l’embase centrale de la radio
et vous êtes prêt à travailler. Le haut-parleur intégré signifie que les
utilisateurs entendent clairement les messages, ils peuvent également
ajouter des oreillettes pour communiquer en toute discrétion, sans
déranger ou être entendus.

FICHE TECHNIQUE
DES SPÉCIFICATIONS
CLK446
RADIO PROFESSIONNELLE
RADIO PROFESSIONNELLE
CLK446

CONNECTEUR
D’ACCESSOIRES
Design compact et robuste.

HAUT-PARLEUR ET
MICROPHONE
Offre un son de réception
et de transmission clair.

ÉCRAN LED BRILLANT
Affiche le canal, le volume, le
statut de la radio, quelle que
soit la luminosité.

BOUTON MARCHE
Mise en marche/arrêt de la radio.
BOUTONS DE MENU
Offre un accès pratique au
menu de la radio.

CONTRÔLE DU VOLUME ET
BOUTON DE DÉFILEMENT
DU MENU
Réglage du volume et
défilement rapides du menu.

BOUTON PUSH-TO-TALK
Simple à trouver et à actionner
sans regarder.

SOPHISTIQUÉE, ÉLÉGANTE ET SIMPLE À UTILISER
PORTÉE ÉTENDUE
Communique sur une zone jusqu’à 7 400 m²/6 étages.1

ANNONCES VOCALES
Cette fonction offre un guidage vocal pour faciliter la navigation dans les paramètres de la radio.

ARRÊT AUTOMATIQUE
S’arrête automatiquement pour préserver la batterie lorsqu’aucune activité n’est détectée
pendant plus de 2 heures.

SONNERIES
Choisissez entre 3 sonneries différentes pour identifier vos interlocuteurs.

VOX
Offre des transmissions vocales en mode mains libres.

CPS (CUSTOMER PROGRAMMING SOFTWARE)
Personnalisez les instructions vocales de canal et plus encore grâce au Customer Programming
Software gratuit.

AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE
Offre une autonomie de la batterie jusqu’à 10 heures.2

REVÊTEMENT ANTIMICROBIEN
Le boîtier résistant en polycarbonate est doté de propriétés antimicrobiennes qui limitent le
développement de bactéries et de moisissures sur les surfaces de la radio.

FIABLE ET DURABLE
Conçue et testée pour respecter les normes militaires 810 C, D, E, F et G, notamment les
chocs thermiques, les vibrations, les faibles températures et l’humidité.
1
2

La couverture dépend du terrain et des conditions environnementales.
L’autonomie de la batterie est basée sur un cycle d’utilisation 5/5/90 @0,5W et peut varier en fonction de l’utilisation.
2
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PORTEZ-LA PARTOUT, COMME VOUS LE SOUHAITEZ, EN MODE MAINS LIBRES
Une gamme d’accessoires de transport propose aux utilisateurs des options de transport polyvalentes. Ces accessoires se fixent
facilement sur une prise dédiée. Ces solutions de transport pratiques vous aident à rester concentrer sur votre travail, sans que
vous soyez perturbé par l’appareil.

SOLUTIONS DE TRANSPORT

ACCESSOIRES AUDIO

PMLN7079
La dragonne se fixe facilement autour de
votre cou pour vous laisser les mains libres

HKLN4602
Oreillette avec bouton push-to-talk en
ligne (PTT)

PMLN7078
Clip ceinture pour un accès pratique
à votre radio sur votre ceinture

HKLN4603
Oreillette de surveillance à fil unique

PMLN5231
Le kit de clips se fixe facilement sur
une robe, une chemise ou une veste

HKLN4529
Oreillette à fil unique à cordon court

PMLN5232
Brassard pour porter la radio
confortablement sur votre bras

RLN6242
Tube acoustique de remplacement à
déconnexion rapide

PMLN5233
Le bracelet vous permet de porter la
radio comme une montre

PMLN7081
Oreillette avec micro et PTT externes
(embouts changeables)

BATTERIE ET CHARGEURS

ACCESSOIRES DE PROGRAMMATION

HKNN4014
Batterie BT60 1130 mAh Li-Ion

HKKN4027
Kit de câbles CPS

PMLN7409
Chargeur individuel à plateau
standard CLK

HKKN4028
Kit de câbles de clonage CPS

IXPN4029
Chargeur multiple CLP avec kit de
cordons EU/UK – nécessite un
adaptateur PMLN7392

PMKN4179
Convertisseur de prise audio CLK
pour CPS

PMLN7392
Adaptateur pour chargeur
multiple CLK

La radio CLK446 est le juste équilibre entre un
disign unique, des performances incomparables et
une résistance à une utilisation quotidienne.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CLK446

CLK446 PLUS

Bande de fréquence

PMR446

430-450 MHz

Portée

7 400 m²/6 étages

7 400 m²/6 étages

Capacité de canaux

8

20

Relai compatible

Non

Oui

Codes PL

39 std + 6 personnalisables

39 std + 6 personnalisables

Codes DPL

84 std + 84 inversés + 6 personnalisables

84 std + 84 inversés + 6 personnalisables

Autonomie moyenne de la batterie @ 5/5/90

10 h @ 0,5W

9 h @ 1,0W

Dimensions de la radio (H x L x P)

48 x 98 x 13,5 mm

48 x 98 x 13,5 mm

Poids (avec batterie BT60)

68 g

68 g

Sortie RF

0,5 Watts

0,5, 1,0 Watt

Stabilité des fréquences

<2,5 ppm

<2,5 ppm

Parasites et harmoniques

<-45 dBc

<-45 dBc

Ronflement et bruit FM

-40 dB

-40 dB

Limite de modulation

±2,5 kHz

±2,5 kHz

Puissance du canal adjacent

60 dBc

60 dBc

Rayonnements parasites émis

<-20 dBm

<-20 dBm

Réponse de la fréquence audio (0,3 – 3,0 kHz)

+1 à -3 dB

+1 à -3 dB

Distorsion audio

<2%

<2%

Sensibilité (12 dB SINAD)

-122 dBm

-122 dBm

Sélection du canal adjacent

60 dB

60 dB

Rejet d’intermodulation

60 dB

60 dB

Rejet des signaux parasites (blocage 1Mhz)

80 dB

80 dB

Distorsion audio

<5%

<5%

Ronflement et bruit CSQ @ 12,5kHz

-50 dB

-50 dB

Ronflement et bruit PL @ 12,5kHz

-50 dB

-50 dB

Ronflement et bruit DPL @ 12,5kHz

-45 dB

-45 dB

Émission de rayonnements parasites (< 1GHz) Émission de rayonnements
parasites (< 1GHz)

<-54 dBm

<-54 dBm

Émission de rayonnements parasites (> 1GHz)

<-52 dBm

<-52 dBm

Sortie audio @ Distorsion <5%

0,5 W

0,5 W

ÉMETTEUR

RÉCEPTEUR

NORMES MILITAIRES
Méthode

Procédure

Méthode

810-C

Procédure

Méthode

810-D

Procédure

Méthode

810-E

Procédure

Méthode

810-F

Procédure
810-G

Choc thermique

503.1

I

503.2

I

503.3

I

503.4

I

503.5

I

Faible
température

502.1

I

502.2

I, II

502.3

I, II

502.4

I, II

502.5

I, II

Vibrations

514.2

VIII/F.W

514.3

I, II

514.4

I, II

514.5

I

514.6

I, II

Humidité

507.1

II

507.2

II

507.3

II

507.4

–

507.5

II

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Température de fonctionnement

-30 à +60 °C (radio)

Température de stockage

-40 à +85 °C (radio)

Décharge Electrostatique

IEC61000-4-2

Pour plus d’informations sur la façon dont la radio CLK446 peut améliorer votre image et vos
performances, visitez le site motorolasolutions.com/CLK ou recherchez votre représentant
Motorola ou partenaire agrée le plus proche sur la page motorolasolutions.com/contactus.
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.
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