
LTE (4G) et 3G

La solution radio LTE ICOM utilise les diff érents réseaux LTE (4G) et 3G des grands opérateurs 
mobiles dans toute l’Europe afi n de couvrir l'ensemble des grands bassins de population tout 
en off rant les fonctionnalités évoluées de la radiocommunication professionnelle.

Solution radio avancée sur IP

Communications professionnelles : 
Choisissez le futur !

radio lte

COM utilise les différents réseaux LTE (4G) et 3G des grands opérateurs



www.radiolte.fr

Avec sa taille réduite, sa conception robuste et son design soigné, l'IP501M s'installera facilement 

dans les véhicules ou en base fi xe de bureau. 

Cet équipement s'intègre parfaitement dans un réseau  LTE utilisant des terminaux IP501H.

CARACTERISTIQUES ip501m

Encombrement réduit

L’utilisation des dernières évolutions en matière d’intégration, de 
miniaturisation et de micro-processeur ont permis de concevoir une 
radio très compacte (155 x 125 x 25 mm) qui trouve sa place très 
facilement à bord des véhicules ou sur un bureau.

Utilisation avec accessoires sans fi l 

Un module Bluetooth* permet d’utiliser le poste en mains libres en 
associant des accessoires sans fi l compatibles (casques, oreillettes, 
etc. ). 
*Bluetooth Ver 2.1 +EDR (non compatible avec les systèmes mains libres intégrés 

dans les voitures).

Conçu pour une utilisation intensive 

Pour une utilisation par tous les temps, cet équipement répond à la 
norme d'étanchéité IP54 ( protégé contre les poussières, et les pro-
jections d'eau de toutes directions). Il répond également à la norme 
MIL-STD 810 permettant de l'utiliser dans des conditions extrêmes. 

Station déportée intelligente HM-230HB en option

Fourni d'origine avec un micro standard HM-241, il est possible en 
option de l'utiliser avec un microphone évolué permettant de dis-
poser de toutes les fonctionnalités au creux de la main (identité de 
l'appelant, choix du destinataire, journal d'appel, messages courts, 
etc. )

Compatible avec applications de géolocalisation

Le récepteur GPS intégré permettra prochainement de proposer de 
nombreuses applications de localisation et de suivi de flotte.

Bouton d'appel d'urgence

Le terminal est équipé d'un bouton rouge programmable permettant 
de déclencher une alarme vers les secours en cas d'urgence. 

Autres caractéristiques

Sonnerie d'appel, écran LCD pour visualisation des principales indi-
cations, journal d'appel, enregistreur, etc. 

Microphone oreillette 
Bluetooth avec bouton 

PTT

VS-3

IP54
FACE AVANT

Station déportée 
permettant d’avoir 

toutes les fonctions du 
mobile

HM-230HB

No

uveauté

2019

Livré avec : 

Microphone HM-241, 

Antennes LTE / GPS
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CARACTERISTIQUES ve-pg4

Grâce à l'interface VE-PG4, il est désormais possible 

d’étendre la portée de votre réseau radio.

Cette passerelle permet notamment l’interconnexion  

avec les réseaux téléphoniques fi xes et mobiles. 

Elle autorise également l'interfaçage avec différents 

réseaux radio utilisant des technologies et des 

fréquences spécifi ques : analogiques, numériques 

(dPMR, NXDN, etc.), LTE, Wifi , VHF, UHF, etc.

Connecteurs accessoires 
externe 4 connecteurs 

pour équipements radio

Port
USB/Flash 

WAN
LAN

Alimentation  12 V

ACCESSOIRES

OPC-2273

Câble pour 
connexion audio 

pour IC-M605EURO

OPC-2275

Câble pour 
connexion aux 

mobiles

OPC-2276

Câble pour 
connexion 

du microphone
SM-26

BC-207S SM-26

Microphone de 
table (à utiliser avec 

IP100FS)

Alimentation secteur

Livrée avec alimentation BC-207S

Antennes 4G

HM-152

Microphone à main

Nombreuses fonctionnalités 

Mise en communication avec les réseaux téléphoniques des opéra-
teurs (interface téléphonique GSM, RTC, SIP / Déport de communica-
tions / Journal d’appels / Connexion de dispositifs externes (sirènes, 
voyants d’avertissement, haut-parleurs, etc.) / Enregistrement des 
communications.

Dans sa version standard, le VE-PG4 intègre un système RoIP, 
une passerelle SIP, un routeur IP et des fonctionnalités IPBX. 
Le VE-PG4 se distingue également en intégrant un module LTE, un 
contrôleur WLAN pour la gestion des portatifs Wifi , un enregistreur 
4 voies et un convertisseur numérique de voix pour l’interconnexion 
des radios numériques NXDN/dPMR.

Nombreux ports de connexion 

L’interface VE-PG4 intègre d’origine de nombreux ports de connexion : 
•  Un port WAN
•  Un port LAN
•  Quatre connecteurs externes permettant le branchement d’équipe-

ments radios et/ou de dispositifs externes tels que sirènes, voyants 
d’avertissement, etc.

•  Un port USB mémoire flash pour le stockage de données (positions 
GPS et enregistrement des communications).

•  Possibilité d’interconnexion avec IPBX pour interfaçage télépho-
nique.

No

uveauté

2019

Format  1U rack 19” intégrable dans une mini baie



EXEMPLES D’APPLICATION : 

• Mode “passerelle” : Interconnexion avec réseaux téléphoniques

•  Le VE-PG4 permet d’interconnecter des réseaux utilisant des technologies de communication différentes (réseaux VHF marine, PMR 
VHF/UHF, VHF aviation, réseaux LTE (4G), réseaux IP, serveurs SIP, etc. )

• Le système peut être piloté par un logiciel de supervision (IP100FS)

Réseau IP

Téléphones IPTéléphones IP

PC

VE-PG4

Système 
Public Address

Signal lumineux

Réseau IP 
(WAN)

Fournisseur
 SIP

PSTN

Portatifs 
analogiques

Portatifs
numériques

VHF MarineVHF Aviation Réseau Wifi Réseau LTE

• Mode “hybride” : Interconnexion avec systèmes de communication tiers

•  Le VE-PG4 peut être utilisé pour permettre une interconnexion avec les réseaux téléphoniques (téléphones fi xes, GSM, téléphone IP). 
Dans ce mode il est à la fois possible de recevoir des appels de l'extérieur directement sur les radios et d'appeler des numéros pré-
programmés à partir de chaque poste radio. 

Les spécifi cations et informations données dans ce document peuvent être modifi ées sans préavis.
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Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais
BP 45804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 5
Tél : +33 (0)5 61 36 03 03 - Fax : +33 (0)5 61 36 03 00 
WEB ICOM : http://www.radiolte.fr
E-mail France : radiolte@icomfrance.fr

Flash code

PC

Réseau LTE

Réseau téléphonique 
conventionnel (RTC) 

Réseau IP

Serveur SIP

#201#201

Téléphones IPTéléphones IP

VE-PG4IPBX

Réseaux des opérateurs GSM 

GSMGSMSM

AUTOCOM

Téléphone fixe


