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Compact et très fin, l'IP501M s'installe facilement dans un véhicule ou en base fixe de bureau.
Cet équipement s'intègre parfaitement dans un réseau LTE utilisant des portatifs IP503H.
Utilisation dans un véhicule ou en base de bureau

Compatible avec applications de géolocalisation

L'IP501M permet de profiter pleinement du réseau LTE en déplacement ou à partir d'un poste fi xe grâce à son alimentation sur
une batterie ou sur le secteur (220 V).
Ces antennes extérieures (MIMO1*) permettent une optimisation
de la qualité du signal pour un grand confort d'utilisation.

Le récepteur GPS intégré dans la radio permet une utilisation
avec de nombreuses applications de localisation et de suivi de
flotte (suivi en temps réel, geofencing, remontée d'alarme, historiques, envoi d’Email en cas d'urgence, (voir p10, 11).

L'aﬃcheur LCD permet de visualiser d'un seul coup d’œil toutes
les informations nécessaires : identité de l'appelant, qualité du
signal, etc.

Les diﬀérents connecteurs disponibles à l'arrière du poste (port
Eternet, etc. ) permettent d'associer la radio avec diﬀérentes
applications : sirène, SIG, etc.

Compatible avec accessoires sans fil

Autres caractéristiques

La fonction Bluetooth2 * permet d’utiliser la radio en "mains libres"
en associant des accessoires sans fil compatibles (casques,
oreillettes, etc. ).

•
•
•
•
•

Microphone avec bouton d'appel d'urgence
Le poste est fourni d'origine avec un micro standard HM-241 qui
intègre une fonction d'appel d'urgence (bouton rouge).

Microphone télécommande HM-230HB (option)
L'IP501M est également compatible avec un microphone optionnel
permettant de disposer au creux de la main, de toutes les fonctionnalités du poste (appel individuel, identité de l'appelant, journal
d'appel avec rappel direct, messages courts, etc. ).
Avec l'option "interface téléphonique" il permet également de composer directement le numéro d'un téléphone portable.

Interfaçage avec systèmes externes

Sonnerie d'appel
Écran LCD pour visualisation des principales indications,
Journal d'appel
Enregistreur
Etc.

1*MIMO : "Multiple-Input Multiple-Output"
Technique de multiplexage de plusieurs antennes afin d'optimiser les échanges
radio en améliorant la qualité du rapport signal sur bruit. Elle permet également

de diminuer le niveau d'émission des signaux radio.
2*Bluetooth Ver 2.1 +EDR (non compatible avec les systèmes mains libres

intégrés dans les voitures).
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HAUT-PARLEURS

RADIO LTE

ACCESSOIRES MOBILE

(Autres accessoires disponibles sur www.radioLTE.fr)

MICROPHONES

Haut-parleur externe
5 W (7 W max.)
avec câble de 2 m

Haut-parleur
externe 20 W (30 W
Max.)

Microphone oreillette
Bluetooth avec bouton
PTT

Microphone
haut-parleur Bluetooth

Oreillette contour
d'oreille Bluetooth
avec microphone et
PTT

SP-35

SP-30

VS-3

HM-SR30313

EP-SR30310

Station déportée permettant de disposer
de toutes les fonctions du mobile et de
composer directement
le numéro de téléphone (avec option
interface téléphonique
VE-PG4).

Câble d'extension pour
microphone HM-230HB

OPC-2355

Livré avec :
Microphone HM-241,

HM-230HB

Antennes LTE / GPS,
Berceau de montage

Câble de connexion DSUB 25pins pour sortie
audio et contact sec

OPC-2407

Alimentations de bureau
Pour une utilisation en mode "base", vous
pouvez opter pour une alimentation de bureau
raccordée au secteur.
En rajoutant le microphone de table SM-28,
vous disposez d'une solution idéale pour une
utilisation dans un poste de régulation ou un
centre de contrôle.

Microphone de table

SM-28

Alimentation secteur 220 V pour appareil
encastré. 13,8 V 10 A

Alimentation secteur
13,8 V 9 A

PS-SM501M

PS-AD501M
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