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ACCESSOIRES DE LA
™
SERIE SL MOTOTRBO
LES COMMUNICATIONS N’ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI PERFORMANTES ET FACILES

Depuis le bureau d’accueil du palais des congrès, les radios numériques MOTOTRBO™ garantissent une
connexion immédiate et le contrôle total à l’aide d’une radio légère et élégante, qui vous garantit un système
de communication extrêmement discret. Les radios SL disposent de fonctionnalités étendues, telles que la
gestion des messages d’ordre, l’alerte par vibreur, le mode discret et un grand écran couleur, vous permettant de
considérablement renforcer la performance de vos employés.
Grâce à leurs fonctions évoluées, telles que le Bluetooth®, et l’Audio intelligente, les accessoires de la série SL
soulignent votre professionnalisme et vous permettent de renforcer votre productivité et votre image de marque.
Aussi, nous vous conseillons de ne choisir que des accessoires dont la compatibilité avec les radios MOTOTRBO a
été homologuée.
Seuls les accessoires de Motorola sont développés et testés sur des radios Motorola en tant que système
complet pour garantir une performance, une fiabilité et une conformité réglementaire optimales.

MOBILITÉ RENFORCÉE GRÂCE AU
BLUETOOTH INTÉGRÉ
Que le personnel de votre hôtel réponde à un client ou que
l’équipe de sécurité participe à un événement particulier,
le partage instantané, facile et continu d’informations
est essentiel. Afin d’optimiser les communications, nos
radios MOTOTRBO sont désormais équipées de la fonction
audio Bluetooth®. Notre oreillette sans fil fonctionne
parfaitement dans les environnements bruyants, et
notre alternat (PTT) sans fil est compatible avec toutes
les oreillettes pour permettre des communications plus
discrètes. Vous pouvez le glisser dans votre poche ou le
fixer à un vêtement pour vous connecter instantanément.

DU BRUIT AU SILENCE
Nos radios SL sont équipées de la fonction Audio
intelligente, qui règle le volume de la radio en fonction
du bruit environnant. La fonction Audio intelligente est
compatible avec certains accessoires audio, offrant
davantage de flexibilité à vos équipes.
Connectez un accessoire de la série SL et la fonction
Audio intelligente ajuste automatiquement le volume
de la radio pour atténuer le bruit de fond, augmentant
considérablement la qualité audio. Ainsi, vos employés
ne manquent aucun appel lorsqu’ils sont dans un
environnement bruyant et ne dérangent pas les autres
personnes quand ils se rendent dans un endroit calme.
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PARLEZ CONFORTABLEMENT ET EN TOUTE
CONFIDENTIALITÉ

MINCEUR GARANTIE – DES BATTERIES
AUX CHARGEURS

Notre oreillette réglable unifilaire et notre oreillette de
surveillance sont petites, élégantes et puissantes, permettant
à vos employés de communiquer facilement, en toutes
circonstances.

Des batteries de la même taille que celles téléphones
cellulaires au chargeur micro-USB, nous avons conçu les
accessoires de la gamme SL en mettant l’accent sur la
portabilité, le professionnalisme et l’aspect pratique. Les
batteries standard et longue durée sont si fines et légères que
vous pouvez facilement transporter des pièces de rechange.

Le cordon extensible transparent et l’écouteur en caoutchouc
de l’oreillette de surveillance renforcent la discrétion du
personnel de sécurité. L’oreillette réglable flexible est
confortable et adaptée aux heures de travail prolongés. Les
deux oreillettes sont équipées d’un micro et d’un PTT, pour des
communications plus faciles et discrètes.

Notre chargeur multiple unique associe puissance et
élégance, et vous permet de recharger simultanément jusqu’à
six radios ou batteries. Ce chargeur est à la fois fonctionnel
et élégant.

Grâce aux accessoires de transport compacts, tels que l’étui
ou la dragonne légère, vous bénéficiez de la flexibilité et du
confort adaptés aux besoins de toutes vos équipes.

GMTN6356

ACCESSOIRES SANS FIL

ACCESSOIRES DE TRANSPORT

GMTN6356*

PMLN6074

Dragonne en nylon

PMLN5956

Étui

Oreillette sans fil équipée d’un câble de 30 cm et
d’un chargeur

NNTN8191

Alternat (PTT) sans fil

NTN2572

Oreillette sans fil de rechange, câble de 30 cm

ANTENNES
PMAE4078

Kit d’antenne UHF (403-425 MHz)

ACCESSOIRES D’OREILLETTES

PMAE4076

Kit d’antenne UHF (420-445 MHz)

PMLN5958

Oreillette réglable avec micro et PTT

PMAE4077

Kit d’antenne UHF (438-470 MHz)

PMLN5957

Oreillette de surveillance monofilaire avec tube
transparent, micro et PTT (noir)

CÂBLES
BATTERIES ET CHARGEURS
HKNN4013

Batterie longue durée Lithium-ion 1800 mAh

PMNN4425

Batterie Lithium-ion 1400 mAh

PMLN6000

Capot arrière de rechange (batterie standard)

PMLN6001

Capot arrière de rechange (batterie longue durée)

PMPN4006

Chargeur unique micro USB

PMLN5917

Chargeur multiple (Euro)

PMLN5918

Chargeur multiple (Grande Bretagne)

NNTN8191

25-124330-01R

Câble de programmation (connecteur micro USB)

* Ces accessoires audio ont été optimisés pour fonctionner avec la fonction Audio intelligente

PMLN5958

PMLN5917/PMLN5918

PMLN6074

PMLN5956

Pour découvrir nos radios élégantes et sophistiquées, visitez le site
motorolasolutions.com/slseries ou recherchez le partenaire agréé Motorola le
plus proche à l’adresse www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us
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