GAMME PORTATIF

PORTATIF LTE IP503H
La solution radio LTE ICOM utilise les différents
réseaux LTE (4G) et 3G des grands opérateurs
mobiles dans toute l’Europe afin de couvrir
l'ensemble des grands bassins de population tout
en offrant les fonctionnalités évoluées de la
radiocommunication professionnelle.

L’architecture exclusive de cette nouvelle solution de
communication
s’appuie
sur
un
réseau
IP
professionnel redondé, ultra sécurisé, fermé et
totalement étanche à internet pour prévenir tout
risque de malveillance.
Bénéficiez
sans
plus
attendre
d’échanges
confidentiels totalement cryptés et d’une qualité
audio époustouflante pour des capacités de
communication étendues encore jamais proposées !

IP503H

POURQUOI CHOISIR LA SOLUTION RADIO LTE ?
Communications instantanées
Contrairement aux téléphones mobiles, ces
terminaux permettent une mise en relation
immédiate avec votre interlocuteur par simple
appui sur la touche PTT
Fonctions avancées de sécurité
Alarme manuelle : Déclenchez une alarme en
appuyant sur un bouton spécifique
Protection travailleur isolé : Envoi automatique
d'une alarme en cas de situation de détresse
grâce à la fonction PTI intégrée.
Communications confidentielles
Ce nouveau standard offre un très haut niveau de
confidentialité en cryptant de bout en bout les
données transférées.

Échanges Full-Duplex ou Simplex
Parlez en même temps que votre interlocuteur
pour l’interrompre si nécessaire. Fonctionnalité
désactivable, pour rester dans un mode de
communication "simplex"

Interface téléphonique et Interconnexion avec
réseaux de communication tiers
Grâce à une passerelle dédiée, il est possible
d’interfacer les terminaux LTE avec de nombreux
moyens de communication tiers : téléphonie fixe
et mobile, réseaux PMR etc
Mise en service immédiate
Plus besoin d’une infrastructure dédiée. Finie
également l’attente de l’attribution de fréquences
de la part de l’administration pour pouvoir utiliser
les terminaux.
Terminal
professionnel
avec
fonctions
avancées
Taille très réduite et poids plume associés à un
design soigné pour une prise en main idéale.
Conception robuste pour un usage professionnel
intensif avec étanchéité
Solution économique
Pas de frais d’installation ni de maintenance
d’infrastructure : Économie de tous les coûts d’un
réseau PMR traditionnel. Pas de redevances
radio : La radio LTE ICOM n’est pas soumise à la
perception de redevances radio

ACCESSOIRES

Alimentation secteur

Batterie Li-Ion

Clip ceinture

Microphone cravate

Chargeur rapide

Manifestations sportives, festivals, travaux publics, chantiers
industriels…?

PENSEZ À LA LOCATION !
À votre disposition, des radios classiques ainsi que des radios
LTE (3G/4G) qui vous assure une couverture illimitée !
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter
contact@oceanetelecom.com
02.40.33.23.77

