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PORTATIF RADIO LTE

Flash code

Avec sa taille réduite, sa conception robuste et son design soigné, l'IP503H ne vous quittera plus !
Ses fonctionnalités étendues en font un outil de communication idéal.
Portatif ultra compact, fin et léger

Bouton d'appel d'urgence

L’utilisation des dernières évolutions en matière d’intégration, de
miniaturisation et de micro-processeur ont permis de concevoir
une radio tenant au creux de la main.

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

Qualité audio exceptionnelle

Fonctions de sécurité PTI et “Lone Worker”

Bénéficiez d'une qualité audio exceptionnelle identique à celle d'un
téléphone portable avec une puissance audio de 900 mW.

La fonction homme mort (PTI) se déclenche automatiquement
lorsque la radio est inclinée grâce à un capteur de mouvement
avec accéléromètre.
La fonction “Lone Worker” permet de s’assurer de la présence de
l’utilisateur en lui demandant de se signaler régulièrement pour
éviter l’envoi d’une alarme.

Sonnerie d'appel et vibreur intégré
Pour une utilisation en mode discret (filatures, surveillances, etc.)
ou en milieu bruyant, la radio peut être programmée pour vibrer à
la réception d’un appel (vibration personnalisable).

Étanchéité à l’eau et à la poussière (IP67)
Pour une utilisation par tous les temps, cet équipement répond à
la norme IP67 (1 mètre de profondeur pendant 1 heure).

Bluetooth intégré
Un module Bluetooth permet d’utiliser le poste en mains libres
en associant des accessoires sans fil compatibles (casques,
oreillettes, etc. ).

Récepteur GPS intégré
Le récepteur GPS intégré permet de proposer de nombreuses
applications de localisation et de suivi de flotte.

IP67
ETANCHE

Taille réelle

Optimisez votre confort à bord !
Dans un véhicule, le chargeur BC-218
associé au support MBF-1 et MBA-7 et
au cordon allume cigare CP-23 assurent
l'alimentation en permanence du portatif. Le microphone HM-215 connecté au
chargeur optimise la qualité audio à bord.
La fonction Bluetooth du chargeur permet une utilisation du microphone même
lorsque le poste n'est pas sur son socle
de charge.

Utilisation en mode mobile

95 mm

Transformez votre portatif en une
console amplifiée avec le VE-SP1 !
Le VE-SP1 est une interface de bureau sur
lequel le portatif peut être mis en charge
permettant également de basculer l'audio
sur un grand haut-parleur.
Le dispositif intègre un microphone de
table déporté (SM-1) idéal pour une utilisation dans un centre de contrôle ou un
poste de régulation.
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mm

Utilisation en mode station

59 mm
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ACCESSOIRES

(Autres accessoires disponibles sur wwww.icomfrance.com)

BATTERIES ET CHARGEURS

Batterie
7,4 V
2000 mAh (typ.)

Boîtier pile
LR6 (AA) x 3

Chargeur rapide
avec alimentation

BP-272

BP-273

BC-202IP2

Chargeur rapide
avec alimentation.
Permet d'alimenter
en permanence le
portatif

Chargeur rapide
6 postes
avec alimentation

Chargeur
Chargeu
individuel avec
fonction Bluetooth
et prise microphone
pour HM-215

BC-202IP2

BC-211

BC-218

MICROPHONES & CASQUES

Microphone oreillette
Bluetooth avec bouton
PTT

Microphone
haut-parleur Bluetooth

Oreillette contour
d'oreille Bluetooth
avec microphone et
PTT

Casque CT-HeavyDuty
avec bouton PTT
intégré et cordon
spirale

Microphone avec
PTT actionnable par
pédale au pied

VS-3

HM-SR30313

EP-SR30310

HS-CEIP

HM-GRUE WL

Microphone
haut-parleur pour
BC-218

HM-215

IPx7

Microphone
haut-parleur
étanchéité IPx7

Microphone
haut-parleur
avec jack 3,5 mm
pour oreillette

Oreillette avec
cordon extensible
et tube translucide
“Bodyguard”

Oreillette avec
tube translucide
“Bodyguard”

HM-183LS

HM-186LS

EP-SR29206

EP-SR29236

MICROPHONES OREILLETTES

Livré avec :
Batterie BP-272 et clip MB-135

CLIP
CEINTURE

Microphone cravate
avec oreillette
(Permet des
communications
full- duplex)

Microphone cravate
avec oreillette
(Permet des
communications
full- duplex)

Microphone cravate
avec oreillette
tube translucide
“bodyguard ”

Microphone cravate
avec oreillette contour
d’oreille

HM-153LS

HM-166LS

EP-SR29248

EP-SR29259

HOUSSES ET SUPPORTS

Clip crocodile

Chargeur véhicule
allume-cigare 12/24V
avec support pour
portatif

Housse
dégrafable permettant
le chargement

Housse en néoprène
avec clip ceinture

Baudrier avec housse
universelle en cuir, clip
pivot et passant ceinture
avec bouton pression

MB-135

BC-SR87121

LC-185

LC-KAIP500

LC-OTUNICUIR
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