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 Vokkero® est un système complet composé d’un ensemble de terminaux 
radio portatifs  et de micro-casques à choisir parmi une large gamme d’accessoires. 
Il permet à plusieurs utilisateurs de créer une conférence audio instantanée, 
permanente et sécurisée.

 Système mains-libres, il ne nécessite aucun relai fixe.

 D’une utilisation simple, intuitive et économique (fréquences libres de droit), 
Vokkero® s’adapte aux spécificités et aux besoins de tous grâce à de nombreuses 
fonctions facilement accessibles.

 Equipé d’un filtre de bruit breveté,  Vokkero® solutionne tous les problèmes 
de communication en environnement bruyant.

 Mondialement reconnu par les arbitres de sports collectifs, Vokkero® est aussi 
parfaitement adapté aux secteurs de la construction, de l’industrie, du maritime, 
de la sécurité, de  l’audiovisuel ou de la restauration. 

Système de communication radio
pour équipes mobiles

®

•	 Full duplex: communication audio immédiate et permanente.

•	 Mains-libres: prise de parole instantanée, sans aucune manipulation.

•	 Pas d’installation fixe: système totalement mobile pour des déplacements sans contrainte. 

•	 Fréquences libres de droit: aucun coût de communication.

•	 Filtre de bruit breveté: qualité audio parfaite quelque soit l'environnement.

•	 Cryptage numérique: communications sécurisées et confidentielles.

•	 Multicanal: plusieurs systèmes peuvent être utilisés sur un même site.

•	 Fonction « Group »: permet de partager le réseau en sous-groupes d’utilisateurs.

•	 Coupure micro – "Push-to-talk": permet de discuter avec des personnes hors réseau.

•	 Compact, léger, robuste, grande autonomie:  120 x 60 x 25 mm - 150g, IP54, jusqu’à 14 heures d’utilisation.

INDUSTRIE MARITIME SECURITECONSTRUCTION
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Nombre d’utilisateurs  ....................................2 à 6 en mode full duplex + nombre illimité en mode écoute                    
Portée .................................................................................................................. Jusqu’à 800m (1/2 mile)
Canaux ......................................................................................................3 (Europe) - FHSS (US, Canada) 
Autonomie  ....................................................................................................................jusqu’à 14 heures  
Batteries ................................................................................................... Li-Polymère 3.7V rechargeables
Fréquences   .................................................................................863-870MHz (Europe, Afrique du Sud...) 
....................................................................................................902-928MHz (USA, Canada, Australie...)
Puissance .................................................................................................................................10/200mW 
Poids  ......................................................................................................... 150g - 5.3 oz (batterie incluse)  
Dimensions ..................................................................................... 120 x 60 x 25mm (4.7"x 2.4" x 0.8") 
T° de fonctionnement ............................................................................................. -10/+50°C (14/122°F)
Modulation .......................................................................................................................................GFSK 
Sensibilité ...................................................................................................................................-103dBm  
Technologie ..................................................................................................................................... TDMA 
Normes ................................................................................................ Europe: EN 300-220 / EN 301-357 
...................................................................................................................................... USA: FCC Part 15  
.............................................................................................................................................AS/NZS 4268
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PRODUITS & ACCESSOIRES
Pour les découvrir, cliquez sur les icônes ci-dessous. Vous serez alors redirigé sur la rubrique PRODUITS de 
www.vokkero.com.

Transceivers

Micro-casques

Kits Génériques

Kits Arbitres

Accessoires

Alimentation

®


