MICRO HAUT-PARLEUR DÉPORTÉ
SANS FIL PoC WM500
Lorsque vous travaillez dans des secteurs d’activité qui nécessitent une grande mobilité et de réaliser des
interventions sur le terrain, vous avez besoin d’un accès rapide et simple aux applications PTT sur votre
radio ou votre Smartphone. Le WM500 est conçu principalement pour vous apporter la simplicité et la
sécurité dont vous avez besoin pour effectuer votre travail de manière efficace et efficiente. Le micro hautparleur déporté sans fil WM500 est le plus fin que nous ayons fabriqué. Il est doté d'une batterie interne
d'une autonomie pouvant atteindre 40 heures, ce qui vous permet de rester concentré sur votre travail.
La technologie Windporting vous permet de communiquer clairement dans des conditions
météorologiques difficiles en éliminant les gémissements et les réactions acoustiques liés au vent qui
souffle dans votre micro haut-parleur déporté. Une prise Jack de 3,5 mm pour oreillette vous permet de
recevoir des communications audio de manière plus efficace.
Conçu pour durer, ce RSM est certifié IP67, ce qui signifie qu'il peut résister à une immersion d'au moins
30 minutes, tout en empêchant l'eau d'obstruer le micro et qu'il est totalement étanche à la poussière.
UTILISEZ VOTRE PROPRE APPAREIL
Le premier RSM sans fil de Motorola Solutions compatible avec les
applications PTT sur les Smartphones. Le WM500 a été testé et
fonctionne avec la plateforme PTT haut débit KODIAK, ainsi qu'avec
WAVE PTX, notre service Cloud de PTT haut débit*.
LAISSEZ VOTRE TÉLÉPHONE "DANS VOTRE POCHE".
Laissez votre téléphone dans votre poche tout en conservant l'accès aux
principales fonctionnalités du PoC. Positionné sur votre épaule, le RSM
vous permet d'envoyer et de recevoir des appels audio, de changer de
groupe de discussion, d'accéder à des fonctions à l'aide de raccourcis
et de configurer jusqu'à quatre messages de statut opérationnel. Le
RSM sert essentiellement de haut-parleur portable pour votre téléphone
portable ou votre appareil de PTT.

* Non compatible avec le WAVE 5000.
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LA MEILLEURE QUALITÉ AUDIO ET LES MEILLEURES PERFORMANCES
Conçu pour réduire la distorsion, annuler les bruits de fond et supprimer le
phénomène d’écho des appareils, le RSM vous garantit de pouvoir d’entendre et
d’être entendu. De meilleures performances audio en Full Duplex haut débit dans
les PTT sur les téléphones portables offrent un son clair et éliminent le besoin
d'attendre son tour avant de parler. Un micro judicieusement positionné vous
permettra d'être entendu clairement, quelle que soit la manière dont vous le portez.
ÉCOUTE DISCRÈTE
Utilisez la prise de 3,5 mm pour recevoir discrètement des communications audio
en connectant une oreillette compatible pour la réception de messages privés et
confidentiels.
ROBUSTE ET ÉTANCHE
Le WM500 est certifié IP67 : étanche à la poussière et submersible. Une
meilleure évacuation de l'eau et des matériaux de très grande qualité pour
résister aux conditions de travail les plus difficiles.
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CARACTÉRISTIQUES
MICRO HAUT-PARLEUR DÉPORTÉ SANS FIL PoC WM500

ENVIRONNEMENT

Ref produit

PMMN4127

Température de fonctionnement

De -20 à +60°C

Le kit comprend

Câble USB-A vers USB-C pour la recharge

Température de stockage

De -55°C à +85°C

Radios compatibles :

LEX L11, BYOD Android, TLK 100

Indice IP

IP67

Sensibilité du micro

-16 ±3 dBm0 à 94 dBSPL à 1kHz

Choc /Vibration

MIL-STD 810F

Taux de distorsion/audio du haut-parleur 1W @ 15%
BLUETOOTH
Portée

100 mètres sans obstacles

Version Bluetooth

5,0

Méthode d'appairage

Appairage Bluetooth standard, NFC

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions (H x L x P)

80 x 24,5 x 57,5 mm

Poids (avec le RSM et le câble)

128 +/- 5 g
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ALIMENTATION
Batterie

1130mAh

Autonomie de la batterie

40 heures (cycle d'utilisation de 5/5/90)

Temps de chargement

Approximativement 2 heures

Tension de fonctionnement

3.6V DC

Acceptation du type

CE, RED, FCC/IC, EPP2, EME, CMM,
WEEE, EFUP

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES
Oreillette 3,5 mm réception
uniquement avec tube translucide

PMLN7560

Pour plus d'informations sur les accessoires, veuillez consulter le site : www.motorolasolutions.com/WM500
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