CASQUE ANTI-BRUIT ET INTERCOM BLUETOOTH®

LA SOLUTION IDÉALE DANS LE
MILIEU INDUSTRIEL

POUR DES COMMUNICATIONS INTERCOM SÉCURISÉES ET OPTIMISÉES
UNE PROTECTION EFFICACE ASSURÉE SANS
VOUS COUPER DU MONDE EXTÉRIEUR
Le système de protection auditive Sena Tufftalk (NRR 25 dB) vous protège des bruits nocifs tout en
offrant un mode Ambiant qui vous permet d'amplifier les sons extérieurs et ainsi d'entendre les
alarmes et les appels importants tout en portant votre casque. Grâce au pack casque de chantier
en option, Tufftalk s'adapte à tous les environnements de travail, même les plus difficiles.
La fonction de conversation par Intercom intégré permet à 4 utilisateurs se trouvant à 1,4 km
de distance au maximum de communiquer sans interférence. En outre, la technologie Advanced
Noise-Control™ de Sena élimine le bruit de fond afin que vous puissiez entretenir des conversations
de bonne qualité. À l'aide de la technologie Bluetooth 4.1, couplez votre casque à votre smartphone
pour passer des appels ou écouter de la musique
sans fil avec un son HD de qualité.
Conçue pour un nombre plus élevé de personnes ou
pour couvrir de plus longues distances, la prise en
charge radio bidirectionnelle intégrée vous permet
d'utiliser diverses radios bidirectionnelles grâce à
ses câbles polyvalents de radio bidirectionnelle
Sena. Pour vous faciliter les choses, vous pouvez
télécharger l'application Sena Smartphone App
pour configurer en un clin d'œil vos préférences
Tufftalk. En plus, avec la molette facile à utiliser,
même avec des gants, brevetée par Sena,
communiquer devient un jeu d'enfant !
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CARACTÉRISTIQUES
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GÉNÉRALITÉS
Temps de conversation maximal : jusqu'à
15 heures
Temps de veille : 20 jours
Température de fonctionnement : - 10 ˚C - 55 ˚C
Compatible avec une radio bidirectionnelle
Radio FM
Micrologiciel évolutif
BLUETOOTH
Bluetooth 4.1
Profil casque (HSP)
Profil mains libres (HFP)
Profil de distribution audio avancé (A2DP)
Profil de commande à distance
audio / vidéo (AVRCP)
INTERCOM
Antenne courte : jusqu'à 800 m sur
terrain ouvert
Antenne longue : jusqu'à 1,4 km sur
terrain ouvert
CERTIFICATS
CE, FCC, IC
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ACCESSOIRES
SR10i : l'adaptateur pour radio
bidirectionnelle SR10i vous permet
de converser sans fil avec des radios
bidirectionnelles.
CÂBLES POUR RADIOS
BIDIRECTIONNELLES :
Ces câbles sont disponibles pour les radios
bidirectionnelles telles que Motorola,
Kenwood, Icom, Yaesu et Midland.
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