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Les mobiles de Motorola
Solutions sont spécialement
conçus pour être utilisés
dans un véhicule ou sur des
installations fixes de bureau.
Les radios embarquées doivent offrir aux
chauffeurs et aux passagers toutes les
fonctionnalités d'un système radio sans
perturber le conducteur.
Une installation fixe de bureau est utilisée
par les personnes tels que les superviseurs
qui ne sont pas sur le terrain mais qui
doivent prendre part aux conversations radio.
Chaque utilisateur est différent, c'est la
raison pour laquelle Motorola Solutions
propose de nombreuses options de montage
pour véhicule et bureau, ainsi qu'une gamme
d'accessoires audio conçue pour équiper les
radios afin qu’elles puissent s’adapter à vos
besoins spécifiques.
Ce guide vous permet de mieux comprendre
les fonctionnalités des différents accessoires
destinés à la famille de mobiles pour vous
aider à faire le meilleur choix lorsque vous
ferez l’acquisition d’un nouveau matériel.
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ACCESSOIRES
POUR VÉHICULE ET BUREAU
TERMINAUX
Motorola Solutions propose une large gamme d'accessoires pour terminaux qui s'adaptent à
votre manière de travailler. Elle se décline en 6 catégories :

COMPACT

Ce sont des micros à main standard avec un
bouton d'alternat.

ROBUSTE

Plus grand qu'un terminal standard, conçu pour
être utiliser facilement avec des gants.

TECHNOLOGIE IMPRES™
TYPE TÉLÉPHONE

AVEC CLAVIER

Un terminal plus grand conçu pour être
manipulé comme un téléphone. Comprend un
micro haut-parleur intégré pour communiquer
de manière plus discrète.

Le terminal est équipé de touches à tonalité
qui permettent à l'utilisateur de naviguer dans
le menu des radios, de saisir des messages
texte et de passer des appels téléphoniques à
l'aide du clavier alphanumérique.

SANS FIL

TÊTE DE COMMANDE PORTABLE

Un terminal équipé du Bluetooth® peut être
porté par l'utilisateur jusqu'à 100 mètres de
la radio et être toujours joignable.

Ce portable de type téléphone dispose d'un
écran couleur, d'un clavier, d'un PTT, d'un réglage du volume et d'une sélection des canaux,
ce qui donne à l'utilisateur un contrôle total et
permet de fixer le boîtier radio n'importe où.
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La technologie audio IMPRES optimise les
performances de votre radio en supprimant les
bruits de fond et en améliorant la clarté de la
voix, même dans les environnements bruyants.
La technologie IMPRES compense
automatiquement les variations du volume
de votre voix, quel que soit votre façon de
parler : doucement, fort, en tournant la tête
ou avec le micro éloigné de votre bouche.
L'utilisation d'un micro IMPRES améliore la
qualité et l'homogénéité des communications
radio entre les membres d'une équipe.

ACCESSOIRES
POUR VÉHICULE
MICROS POUR PARE-SOLEIL

Un micro pour pare-soleil s'adapte au pare-soleil
ou à toute autre surface de votre véhicule pour
vous éviter de tenir votre terminal micro lorsque
que vous parlez. Le micro pour pare-soleil est
omnidirectionnel, il capte donc votre voix quelle
que soit sa position par rapport à votre tête.

BOUTONS D’ALTERNAT (PPT)

Le bouton d'alternat permet de déclencher la
transmission de votre radio, mais il arrive qu’il
ne soit pas situé à un endroit très accessible.
Motorola Solutions propose deux options : un PTT
à col de cygne ou un PTT avec une bande velcro à
fixer à l'endroit le plus pratique dans le véhicule.

PÉDALES D’URGENCE

Certains utilisateurs peuvent être fréquemment
confrontés à des situations dangereuses.
Pour leur permettre d’appeler à l’aide le plus
rapidement et le plus discrètement possible, nos
mobiles peuvent être équipés d’une pédale de
secours située sur le plancher du véhicule.
Lorsque la pédale de secours est activée, les
opérateurs peuvent écouter le véhicule et évaluer
la situation sans alerter les passagers ou les
personnes autour du véhicule.

HAUT-PARLEURS EXTERNES

Les personnes qui utilisent leur radio dans
des environnements très bruyants ou qui
doivent fréquemment quitter leur véhicule
peuvent avoir des difficultés à entendre les
messages de leur radio. Installés à l’intérieur
ou à l’extérieur du véhicule, les haut-parleurs
peuvent vous permettre d'entendre clairement les
communications radio même lorsque vous êtes à
l'extérieur du véhicule.

SUPPORTS

Votre équipe conduit différents types de véhicules
et c'est pourquoi Motorola Solutions propose une
large gamme de supports de fixation pour les radios
mobiles. Il existe des kits de montage pour tableau
de bord pour fixer la radio dans le tableau de bord,
des plateaux pour fixer la radio au dessus du tableau
de bord, et des supports pour la fixer n'importe où
dans le véhicule. Si la radio est installée à un endroit
où elle n'est pas facilement accessible, vous pouvez
envisager de l’équiper d’une tête déportée ou d’une
tête de commande portable pour contrôler la radio
lorsque vous conduisez.

KITS DE DÉMARRAGE

Les radios doivent être connectées au système
électrique du véhicule, mais elles peuvent vider
la batterie si elles restent allumées à la fin d'une
journée de travail ou des messages peuvent être
manqués si elles ne sont pas allumées au début
d’une journée de travail. Les kits de démarrage
permettent de résoudre ces deux problèmes en
allumant et en éteignant automatiquement la
radio lorsque vous mettez ou coupez le contact.
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ANTENNES

Les antennes sont disponibles en plusieurs
longueurs, bandes de fréquences et avec ou
sans connectivité GPS/GLONASS pour assurer la
géolocalisation des véhicules.
La longueur d'une antenne est définie par rapport
à la fréquence sur laquelle elle fonctionne. Par
exemple, une antenne 1/4 d'onde de 400MHz à
une longueur d'environ 19 cm et une antenne 1/4
d'onde de 140Mhz une longueur de 53 cm.
Le gain mesure l'efficacité avec laquelle une
antenne transmet ou reçoit les ondes radio et
peut avoir un impact sur la portée de la radio.
Seules les antennes radio permettent des
communications voix et données avec votre
mobile, ce qui permet à votre équipe de rester
connectée. Les antennes GPS/GLONASS se
connectent aux systèmes de positionnement
global pour localiser les radios qui disposent
de cette fonctionnalité. Certaines antennes
peuvent également assurer les communications
et la localisation en même temps, ce qui réduit
le nombre d'équipements nécessaires et la
complexité des installations.

ACCESSOIRES
POUR SUPPORT DE BUREAU
MICRO DE BUREAU
Le micro de bureau offre une solution plus pratique pour les utilisateurs dont le mobile est
fixé sur leur bureau. Il se pose sur le bureau sans support de fixation et peut être positionné
à proximité du poste de travail pour être rapidement accessible ou à un endroit plus éloigné
lorsqu’il n’est pas indispensable.

MICRO DE BUREAU

ALIMENTATIONS
Les alimentations de bureau pour les mobiles sont des unités de niveau V très efficaces qui
peuvent accepter une large gamme de tensions tout en fournissant une puissance de sortie
élevée (jusqu'à 15A) où que vous soyez dans le monde.
CÂBLE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

SUPPORTS
Le montage des mobiles sur un bureau peut être réalisé soit avec un plateau de bureau, pour poser la radio
sur le bureau de l'utilisateur, soit avec un support pour fixer la radio sous le bureau. Les plateaux de bureau
disposent d'options d'alimentation électrique et de haut-parleurs intégrés. Toutes ces options offrent aux
employés de bureau toute la flexibilité nécessaire pour travailler dans les meilleures conditions.

PLATEAU DE BUREAU (SANS HAUT-PARLEUR)
PLATEAU DE BUREAU

SUPPORT SOUS LE BUREAU
SUPPORT À TOURILLON AVEC VERROUILLAGE PAR CLÉ

ACCESSOIRES
POUR MOBILE
TYPES DE MONTAGE
AVEC PERÇAGE

L'antenne est fixée avec un trou percé sur la
surface de montage. Le fil de l’antenne sort de la
base de l'antenne dès qu'elle est fixée sur le trou.

SURFACE VITRÉE

L'antenne est livrée avec un patin adhésif sur
la base qui peut se coller sur le pare-brise du
véhicule.
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MAGNÉTIQUE

La base de l'antenne est magnétique et peut
se fixer sur la carrosserie d'un véhicule.

ANTENNES GPS
NUMÉRO DU MODÈLE

DESCRIPTION

COMPATIBILITÉ
DM1000

DM2000

PMAN4000

• Autonome et discrète, l'antenne
GPS/GLONASS est dotée d'un
• Support : avec perçage
support semi-permanent facile
• Dimensions : 64 (P) x 13 (H)mm
à assembler avec un minimum
• CE Non
d'outils sur le toit ou dans le
coffre d'un véhicule

-

-

PMAN4008

• Autonome et discrète, l'antenne
GPS/GLONASS est dotée d'un
• Support : avec perçage
support semi-permanent facile
• Dimensions : 64 (P) x 13 (H)mm
à assembler avec un minimum
• CE : Oui
d'outils sur le toit ou dans le
coffre d'un véhicule

-

-

PMAN4009

• Antenne GPS montée sur surface
vitrée pour les utilisateurs
• Support : surface vitrée
de mobile qui disposent déjà
• RTTE: Non
d'antennes mobiles et souhaitent
ajouter un système GPS

-

-

PMAN4001

• Antenne GPS montée sur surface
vitrée pour les utilisateurs
• Support : surface vitrée
de mobile qui disposent déjà
• RTTE: Oui
d'antennes mobiles et souhaitent
ajouter un système GPS

-

-

PMAN4010

• L'antenne GPS/GLONASS peut
être fixée sur le toit ou dans
le coffre d'un véhicule avec un
support magnétique vissé ou
collé avec une bande adhésive

-

-

• Support : magnétique
• Dimensions : 51x44x14 (LxPxH) mm

DM4000e

ANTENNES RADIO
NUMÉRO DU MODÈLE

DESCRIPTION

RAD4198

•Bande de fréquences : 136-144MHz
• Connecteur BNC
• Type : ¼ d’onde
• Support : avec perçage
• Gain : 3dB

RAD4199

•Bande de fréquences : 146-150,8MHz
• Connecteur BNC
• Type : ¼ d’onde
• Support : avec perçage
• Gain : 2dB

RAD4200

•Bande de fréquences : 150,8-162MHz
• Connecteur BNC
• Type : ¼ d’onde
• Support : avec perçage
• Gain : 2dB

RAD4201

•Bande de fréquences : 162-174MHz
• Connecteur BNC
• Type : ¼ d’onde
• Support : avec perçage
• Gain : 2dB

PMAD4107

•Bande de fréquences : 350-400MHz • Connecteur BNC
• Type : ¼ d’onde
• Support : avec perçage

RAE4151

•Bande de fréquences : 403-430MHz
• Connecteur BNC
• Type : ¼ d’onde
• Support : avec perçage
• Gain : 3.5dB

RAE4158

•Bande de fréquences : 406-420MHz • Connecteur BNC
• Gain : 3.5dB
• Support : avec perçage

RAE4152

•Bande de fréquences : 450-470MHz
• Connecteur BNC
• Type : ¼ d’onde
• Support : avec perçage
• Gain : 3.5dB

RAE4154

•Bande de fréquences : 450-470MHz
• Connecteur BNC
• Type : ¼ d’onde
• Support : avec perçage
• Gain : 5dB

HAE6021

•Bande de fréquences : 403-527MHz
• Connecteur BNC
• Type : ¼ d’onde
• Support : avec perçage
• Gain : 2dB
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COMPATIBILITÉ
DM1000

DM2000

DM4000e

ANTENNES RADIO ET GPS
NUMÉRO DU MODÈLE

DESCRIPTION

RAD4219

•Bande de fréquences : 136-144MHz
• Type : ¼ d’onde

RAD4220

COMPATIBILITÉ
DM1000

DM2000

• Connecteur BNC
• Support : avec perçage

-

-

•Bande de fréquences : 146-150,8MHz
• Type : ¼ d’onde

• Connecteur BNC
• Support : avec perçage

-

-

RAD4222

•Bande de fréquences : 162-174MHz
• Type : ¼ d’onde

• Connecteur BNC
• Support : avec perçage

-

-

PMAE4035

•Bande de fréquences : 403-430MHz
• Type : ¼ d’onde

• Connecteur BNC
• Support : avec perçage

-

-

HAE6017

•Bande de fréquences : 403-527MHz
• Type : ½ d’onde
• Gain : 2dB

• Connecteur BNC
• Support : avec perçage

-

-

PMAE4036

•Bande de fréquences : 406-420MHz
• Type : ¼ d’onde
• Gain : 3.5dB

• Connecteur BNC
• Support : avec perçage

-

-

PMAE4037

•Bande de fréquences : 450-470MHz
• Type : ¼ d’onde

• Connecteur BNC
• Support : avec perçage

-

-

PMAE4038

•Bande de fréquences : 450-470MHz
• Type : 5¾8 d’onde
• Gain : 5dB

• Connecteur BNC
• Support : avec perçage

-

-

HAE6025

•Bande de fréquences : 470-494MHz
• Type : 5¾8 d’onde
• Gain : 3dB

• Connecteur BNC
• Support : avec perçage

-

-

HAE6023

•Bande de fréquences : 494-512MHz
• Type : 5¾8 d’onde
• Gain : 3dB

• Connecteur BNC
• Support : avec perçage

-

-
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DM4000e

SUPPORTS
COMPATIBILITÉ

NUMÉRO DU MODÈLE

DESCRIPTION

GLN7326

• Plateau de bureau (avec haut-parleur)
• Fournit un support stable pour les
mobiles posés sur un bureau

• Fournit un volume sonore élevé lors
de la réception d'appels dans les
environnements très bruyants.
• À utiliser avec le bloc d'alimentation
HPN4007

GLN7318

• Plateau de bureau (sans haut-parleur)
• Fournit un support stable pour les
mobiles posés sur un bureau

• À utiliser avec le bloc
d'alimentation HPN4007

HPN4007

• Bloc d’alimentation de bureau 1-60W
• Plage de tension d'entrée AC : de
90 à 275 VAC.

• Courant de sortie : 15A max
• Plage de température de
fonctionnement de 0 à 50°C
• Taux d'efficacité : Niveau V

PMPN4076

• Bloc d’alimentation Wedge 1-10W
• Plage de tension d'entrée 115-230 VAC
• Utilisation continue de 6 ampères.

• Petit boitier compact
• Véritable style de bureau

PMMN4098

• Micro de bureau
• Facilite les transmissions pour les
utilisateurs de stations de base
• Grand bouton d’alternat

• La sensibilité du micro peut être réglée,
ce qui garantit aux messages d’être
entendus quel que soit l’utilisateur

RMN5050

• Micro de bureau
• Facilite les transmissions pour les
utilisateurs de stations de base

• Grand bouton d’alternat

• Kit de fixation sur tableau de bord

• Pour les utilisateurs qui préfèrent
monter la radio directement sur le
tableau de bord pour des raisons
esthétiques, ou pour éviter qu'elle
n'encombre le véhicule

• Kit de fixation sur tableau de bord

• Pour les utilisateurs qui préfèrent
monter la radio directement sur le
tableau de bord pour des raisons
esthétiques, ou pour éviter qu'elle
n'encombre le véhicule

• Kit de tourillon à profil bas

• Support de montage qui maintient
une radio placée sous le tableau
de bord et qui peut également être
utilisé pour un montage au sol

RLN6467

• Kit de tourillon à profil haut

• Support de montage pour le dessous du
tableau de bord avec un dégagement
supplémentaire qui permet d'incliner
la radio afin qu'elle puisse être plus
visible. Il peut également être utilisé
pour un montage au sol

RLN6468

• Kit de tourillon verrouillage par clé

• Support de montage avec verrouillage à
clé offre une protection supplémentaire
contre le vol

PMLN6404

• Kit d'adaptation pour montage
déporté MOTOTRBO
• Câbles de connexion PMKN4143 et
PMKN4144 disponibles séparément

• Permet de monter la tête de la radio
séparément du corps de la radio pour
une meilleure sécurité et une plus
grande souplesse d'installation

HLN9073

• Permet d'accrocher le micro dans
un endroit accessible

FTN6083

RLN6465

RLN6466

DM1000 DM2000 DM4000e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TERMINAUX
COMPATIBILITÉ

NUMÉRO DU MODÈLE

DESCRIPTION

PMLN6481

• Terminal de type téléphone
• Permet d'émettre et de
recevoir sur le même terminal

• PTT intégré
• Contrôle du volume par la radio
• Comprend le terminal, le support
pour le suspendre et le support
de montage

-

PMMN4089

• Micro à clavier étendu est
doté d’un clavier DTMF rétroéclairé

• Génère les tonalités standards
pour que les utilisateurs puisse
accéder aux systèmes de
communication téléphonique et
écrire des messages texte

-

PMMN4090

• Micro compact (avec clip)

• Micro paume de main standard
compact

-

PMMN4091

• Micro paume de main robuste

• Durable et plus grand, conçu pour
être utilisé avec des gants

-

HMN4098

•O
 ffre une solution flexible et
discrète lorsqu'elle est utilisée lors
• Terminal IMPRES type téléphone
de conversations privées
• Comprend le terminal, les supports
de suspension et de fixation

-

-

MDRLN6551

• Solution pour mobile sans fil
longue portée
• Jusqu'à 100 mètres autour du
véhicule
• Autonomie de la batterie
(cycle standard d’utilisation,
5/5/90) : 28 heures

-

-

GUIDE D’ACHAT | ACCESSOIRES POUR LES MOBILES MOTOTRBO

DM1000

•Le RSM est équipé d’un bouton
d’urgence, d’un réglage du volume,
d’une prise Jack audio de 3,5 mm
et d’un éclairage d’appoint
• Comprend une passerelle
Bluetooth avec micro filaire, un
RSM sans fil et un chargeur

DM2000

DM4000e

TERMINAUX
NUMÉRO DU MODÈLE

COMPATIBILITÉ

DESCRIPTION

DM1000

DM2000

-

-

GMLN5453

• Solution mobile sans fil longue portée
avec un kit chargeur de bureau
• Jusqu'à 100 mètres autour de la radio

•A
 utonomie de la batterie (cycle
standard d’utilisation, 5/5/90) :
28 heures
• Chargeur de bureau inclus avec
une prise EU
• Clip ceinture inclus

GMLN5454

• Solution mobile sans fil longue portée
avec un kit chargeur de bureau
• Jusqu'à 100 mètres autour de la radio

•A
 utonomie de la batterie (cycle
d’utilisation, 5/5/90) : 28 heures
• Chargeur de bureau inclus avec
une prise UK
• Clip ceinture inclus

-

-

RMN5052

• Micro standard compact

• Fournit des fonctionnalités de
base Push-to-Talk et micro

-

-

RMN5053

• Micro IMPRES robuste
• P our les utilisateurs qui souhaitent une
plus grande durabilité

-

-

RMN5127

•M
 icro à clavier IMPRES pour les
utilisateurs qui souhaitent une meilleure
qualité audio
• Quatre boutons de navigation pour
naviguer sur un écran couleur
• Trois boutons raccourci programmables
pour permettre un accès direct aux
fonctions les plus utilisées.

• Le clavier DTMF 12 chiffres
génère les tonalités standards
pour que les utilisateurs
puissent accéder aux systèmes
de communication téléphonique
et écrire des messages texte

-

-

• Les câbles d'extension
PMKN4173 et PMKN4174
sont disponibles.
• Écran couleur
• Réglage du volume
• Sélection des canaux
• Clavier complet
• Alternat

-

-

• Tête de commande portable pour les

PMLN7131

mobiles
•Permet de monter le corps de la radio
n'importe où dans le véhicule et garantit le
contrôle de toutes les fonctions du terminal
• Le kit comprend une tête de commande,
un adaptateur, un clip de suspension et
un câble de 3 m,

• Idéal pour les utilisateurs qui ont
besoin d'un micro plus grand et plus
facile à manipuler avec des gants

DM4000e

MICROS ET ACCESSOIRES
COMPATIBILITÉ

NUMÉRO DU MODÈLE

DESCRIPTION

GMMN4065

• Micro pour pare-soleil

• Le petit micro se fixe sur le pare-soleil
du véhicule pour utiliser facilement la
radio en mode mains libres

RMN5054

• Micro pour pare-soleil
• Technologie IMPRES

• Le petit micro se fixe sur le pare-soleil
du véhicule pour utiliser facilement la
radio en mode mains libres

RLN4857

• Bouton-poussoir Push-to-Talk

• Muni d'une bande velcro pour
l'attacher n'importe où dans le
véhicule

RLN5926

• Bouton-poussoir Push-to-Talk

• Muni d'une bande velcro pour
l'attacher n'importe où dans le
véhicule

RLN4858

• Push-To-Talk col de signe

• Placé sur la colonne de direction ou
à d'autres endroits accessibles, il
active le micro à distance

-

RLN4836

• Pédale d’urgence

• Déclenche facilement et discrètement
un signal d'urgence qui est envoyé aux
superviseurs.

-

RLN5929

• Pédale d’urgence

• Déclenche facilement et discrètement
un signal d'urgence qui est envoyé aux
superviseurs.
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DM1000

DM2000

DM4000e
-

-

-

-

-

-

-

-

HAUT-PARLEURS EXTERNES
NUMÉRO DU MODÈLE

RSN4001

RSN4002

HSN8145

RSN4003

RSN4004

COMPATIBILITÉ

DESCRIPTION

DM1000

• Haut-parleur externe -13W.

• P our les professionnels qui ont besoin
d'un volume audio de la radio plus
élevé pour couvrir des bruits de fond
très importants ou qui doivent être
capable d’entendre leur radio lorsqu'ils
sont à l'extérieur de leur véhicule.

• Haut-parleur externe -13W.

• P our les professionnels qui ont besoin
d'un volume audio de la radio plus
élevé pour couvrir des bruits de fond
très importants ou qui doivent être
capable d’entendre leur radio lorsqu'ils
sont à l'extérieur de leur véhicule.

• Haut-parleur externe -7,5W

• Haut-parleur externe -7,5W

• Haut-parleur externe -5W
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DM2000

DM4000e

-

-

-

• P our les professionnels qui ont besoin
d'un volume audio de la radio plus
élevé pour couvrir des bruits de fond
très importants ou qui doivent être
capable d’entendre leur radio lorsqu'ils
sont à l'extérieur de leur véhicule.

-

• P our les professionnels qui ont besoin
d'un volume audio de la radio plus
élevé pour couvrir des bruits de fond
très importants ou qui doivent être
capable d’entendre leur radio lorsqu'ils
sont à l'extérieur de leur véhicule.

-

-

• P our les professionnels qui ont besoin
d'un volume audio de la radio plus
élevé pour couvrir des bruits de fond
très importants ou qui doivent être
capable d’entendre leur radio lorsqu'ils
sont à l'extérieur de leur véhicule.

-

-

CÂBLES
COMPATIBILITÉ

NUMÉRO DU MODÈLE

DESCRIPTION

GMKN4084

• Câble de rallonge pour haut-parleur

HKN4137

• Longueur 3m (10ft)
• Câble d'alimentation standard pour mobile
• 14 AWG
• S e connecte de la batterie du véhicule à la radio
• Certifié pour 15A

HKN4191

• Câble d'alimentation pour mobile haute
• Longueur 3m (10ft)
performance
• 12 AWG
• Se connecte de la batterie du véhicule à la radio • Certifié pour 20A

HKN4192

• Câble d'alimentation pour mobile haute
• Longueur 6m (20ft)
performance
• 10 AWG
• Se connecte de la batterie du véhicule à la radio • Certifié pour 20A

HKN9327

• Câble pour interrupteur marche/arrêt
• S e connecte entre le démarreur du véhicule
et la radio pour allumer uniquement la radio
lorsque le véhicule est en marche

• Fusible 3A pour protéger
le véhicule et la radio
• Longueur 6m (20ft)

RKN4136

• Câble pour interrupteur marche/arrêt
• S e connecte entre le démarreur du véhicule
et la radio pour allumer uniquement la radio
lorsque le véhicule est en marche

• Fusible 3A pour protéger
le véhicule et la radio
• Longueur 6m (20ft)

3060665A04

• Câble d'alimentation électrique (prise US)

• S 'utilise avec les blocs
d'alimentation HPN4007 et
PMPN4076
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DM1000 DM2000 DM4000e
-

-

-

-

-

CÂBLES
COMPATIBILITÉ

NUMÉRO DU MODÈLE

DESCRIPTION

NTN7374

•Câble d'alimentation électrique • S'utilise avec les blocs d'alimentation
(prise UE)
HPN4007 et PMPN4076

-

NTN7375

• Câble d'alimentation électrique • S'utilise avec les blocs d'alimentation
(prise UK)
HPN4007 et PMPN4076

-

NTN7373

• Câble d'alimentation électrique • S'utilise avec les blocs d'alimentation
(prise US)
HPN4007 et PMPN4076

-

-

NTN7374

• Câble d'alimentation électrique
(prise UE)

• S'utilise avec les blocs d'alimentation
HPN4007 et PMPN4076

-

-

NTN7375

• Câble d'alimentation électrique
(prise UK)

• S'utilise avec les blocs d'alimentation
HPN4007 et PMPN4076

-

-

PMKN4147

• Câble de programmation pour
mobile

• Permet de programmer la radio à partir de
la face avant de la radio pour faciliter la
programmation

HKN6184

• Câble de programmation pour
mobile

• Permet de programmer la radio à partir de
la face avant de la radio pour faciliter la
programmation

PMKN4010

DM1000 DM2000 DM4000e

-

-

-

• Câble de programmation pour • Permet de programmer la radio à partir du
mobile
connecteur d'accessoire arrière

-

-

PMKN4173

• C âble d'extension pour tête de
• Permet d’installer la radio à 3 m de la tête
commande portable - 3m
de commande, offre une grande flexibilité
• P eut être utilisé avec la tête de
pour choisir son emplacement
commande portable (PMLN7131)

-

-

PMKN4174

• C âble d'extension pour tête de
• Permet d’installer la radio à 5 m de la tête
commande portable - 5m
de commande, offre une grande flexibilité
• P eut être utilisé avec la tête de
pour choisir son emplacement
commande portable (PMLN7131)

-

-

PMKN4143

• Câble de montage déporté -3m
•À
 utiliser avec le kit de fixation
déportée PMLN6404

• Permet de fixer le corps de la radio jusqu’à 3
m de la tête de commande, offre une grande
flexibilité pour choisir son emplacement

-

-

PMKN4144

• Câble de montage déporté - 5m
•À
 utiliser avec le kit de fixation
déportée PMLN6404

• Permet de fixer le corps de la radio jusqu’à 5
m de la tête de commande, offre une grande
flexibilité pour choisir son emplacement

-

-
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Pour en savoir plus sur MOTOTRBO, rendez-vous sur www.motorolasolutions.com/MOTOTRBO
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