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PLUS SÛRE, PLUS ROBUSTE ET PLUS FACILE À UTILISER

REGARDEZ LA VIDÉO
PHOTOS DE PRODUIT
DÉCOUVREZ LE PRODUIT
PRÉSENTATION DE LA
GAMME MTP3000

Le MTP3100 est optimisé pour offrir des performances audio et une durabilité
excellentes. Il peut ainsi être utilisé dans une variété d'environnements bruyants
et de situations exigeantes où la sécurité de l'utilisateur est primordiale. Cette
radio d'entrée de gamme pour utilisateurs de la solution TETRA permet une
transition aisée des radios analogiques aux radios numériques. Elle facilite la
transition vers la solution TETRA. Pour les utilisateurs chevronnés de la solution
TETRA, cette radio demeure un outil puissant, doté d'excellentes fonctionnalités.
La radio portable TETRA MTP3100 offre les hautes performances et la fiabilité
requises pour optimiser l'efficacité au travail et la sécurité des utilisateurs. Tirant
parti des meilleures fonctionnalités des Emetteurs-Récepteurs de sécurité
publique, le MTP3100 a été conçu pour assurer des communications claires et
puissantes, même dans les environnements professionnels très bruyants.
Construit pour durer / Plus sûr
Le MTP3100 est fabriqué avec l'exigence de qualité la plus haute et surpasse
les 11 catégories de la norme MIL-810. De plus, comme toutes les radios
TETRA de Motorola, le MTP3100 a passé avec succès les tests de
vieillissement accélérés simulant plus de 5 ans d'utilisation. Ces tests
démontrent que la radio résistera aux conditions les plus difficiles et que sa
durabilité permettra de réduire les coûts liés au cycle de vie des matériels.
Un appareil pour toutes les communications critiques / Plus robuste
Le MTP3100 bénéficie de tous les avantages de la technologie numérique
TETRA pour améliorer la productivité et la sécurité du personnel. Ces avantages
comprennent l'excellente qualité audio des services de voix en full duplex,
l'interconnexion PABX et PSTN, les appels de groupe et individuels, les appels
prioritaires et d'urgence, les services de messages courts et de localisation. Le
MTP3100 bénéficie également de la protection inhérente au signal numérique
de TETRA. Couplé avec la fonction d'authentification mutuelle, le MTP3100
constitue une plate-forme de communication sécurisée.
Une interface utilisateur simple mais puissante / Plus facile
Afin de réduire les coûts de formation, le MTP3100 s'appuie sur une interface
utilisateur similaire à celle d'un téléphone mobile. Il intègre également un grand
écran qui peut être configuré pour un affichage en couleur ou en niveaux de gris
et qui peut afficher 65 536 couleurs vives, et plusieurs tailles de caractères. Un
menu personnalisable et un clavier simplifié rendent l'utilisation de l'appareil
rapide et intuitive.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Guide d'achat
Hautes performances et grande qualité de fabrication
• Robuste et léger, conçu pour une fiabilité optimale dans les conditions les plus rudes
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• Une qualité audio supérieure dans les environnements les plus exigeants
• Une gamme complète d'accessoires pour offrir une solution personnalisée
• Interface utilisateur optimisée
• Programmable à distance pour une gestion économique du terminal radio
• Audio puissant, allié à une grande clarté et facilité d'utilisation
• Grand écran couleur (ou niveaux de gris) haute résolution
• Conçu pour affronter les défis des lieux de sinistre et des émeutes.
• IP55 et nouveau connecteur inférieur et latéral robuste
• Maintien du contact sur de longues distances et à l'intérieur des bâtiments.

Appelez le
+33 (0) 1 71 23 04 29

Gros Plan Sur Les
Ressources
Safeguarding Workers at EMO Port
Rotterdam (anglais)-Études de
cas(395 KB pdf)

Communications unifiées, sécurité intégrée
• Modes opérationnels Trunk et conventionnel
• Interconnexion PSTN et PABX full duplex
• Fonctionnalités de sécurité du personnel et d'appel d'urgence
• GPS intégré en option pour la localisation des personnes

ASSOCIÉS...
Produits

Radio TETRA MTP3200

Radio TETRA MTP3250

Conçue pour relever les défis des
environnements exigeants.
En Savoir Plus

Conçue pour les environnements
difficiles et exigeants
En Savoir Plus

Système de gestion des
terminaux intégré TETRA
Le système de gestion des terminaux
intégré permet aux responsables de
l'équipement radio d'automatiser les
tâches de programmation radio et de
réaliser de plus grandes économies de
coûts d'exploitation.
En Savoir Plus

Vous recherchez des informations sur les téléphones portables, les
accessoires ou les autres produits électroniques grand public? Vous êtes
intéressé par des équipements vidéo, voix et data ou par des solutions
d'accès haut débit? Rendez-vous sur Motorola Mobility
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