PORTATIF ATEX

VHF MARINE PORTABLE ATEX

iC- m87 atex

Communications en environnement explosible !
Cette VHF permet d'assurer des communications en environnements explosibles avec
une classification ATEX IIA T3.

IPX7

Très compacte et 100% étanche

ETANCHE

Classes de températures

Avec des dimensions réduites et un poids de 280 g
(avec BP-227AX), l’IC-M87 ATEX est une des plus petites et plus légères radios marine totalement étanche
à la poussière et à l'eau (Niveau d’étanchéité IPx7).
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La batterie Lithium-Ion (BP-227AX) fournie d’origine offre une autonomie de plus de 20 heures, soit
presque deux fois plus qu’une batterie Ni-Cd classique et conserve la charge trois fois plus longtemps.
Elle peut être utilisée en environnement explosible.
Il n’est plus nécessaire d’attendre une décharge complète de la batterie avant de la mettre en charge (pas
d’effet mémoire).
Il est également possible d’alimenter la VHF avec un
boîtier piles optionnel (BP-226) pour une utilisation
d’urgence non ATEX.
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Fonction brouillage en standard
Le portatif IC-M87 ATEX offre en standard un brouillage des communications avec un dispositif à inversion de fréquence pour une plus grande confidentialité.

Canaux privés terrestres (PMR)
L’IC-M87 ATEX, avec 22 mémoires terrestres programmables (bande de fréquences 146 –174 MHz) et
les signalisations CTCSS et DTCS, peut parfaitement
communiquer avec un parc de portatifs professionnels
sur des fréquences PMR (sans 5 tons).
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Catégories de gaz

Grande autonomie
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ACCESSOIRES

(Autres accessoires disponibles sur wwww.icomfrance.com)

ANTENNE

Antenne flexible
VHF 150-174 MHz
type SMA

BATTERIE ET CHARGEURS

FA-S59V

Batterie Li-Ion 7,4 V
1900 mAh (typ.)

Chargeur
(non Atex)

Chargeur rapide
6 postes
avec alimentation
(non Atex)

BP-227AX

BC-152N +
BC-147SE

BC-121N + BC-157S
+ 6 AD-100

Les chargeurs ne doivent pas être utilisés dans un
environnement explosif.

MICROPHONE

Microphone
haut-parleur
étanchéité IPX7

CÂBLES

Cordon allume
cigare pour chargeur
individuel
(non Atex)

Cordon alimentation
12 V avec prise
coudée pour
chargeur individuel
(non Atex)

Cordon alimentation
12-20 V pour
chargeur 6 poste
(non Atex)

CP-23L / CP-25H

OPC-515L

OPC-656

HM-138

CLIPS CEINTURE

Clip crocodile

Clip crocodile
rotatif

MB-98

MB-86

Livré avec :
Antenne FA-S59V,
Batterie BP-227AX,
Chargeur BC-152N
Alim. BC-147SE
Clip MB-86

Caractéristiques techniques p.69
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