
Présentation Produits 



Principe de la Technologie Vokkero

Voix Humaine

KHz
200 3400



2. Présentation EVO3 et EVO3 FULL OPTION:
• Full duplex : communication audio immédiate et permanente
• Filtre de bruit breveté : qualité audio parfaite quelquesoit l'environnement
• Compact, léger, robuste :  120 x 60 x 25 mm - 150g, IP54
• Autonomie :  jusqu’à 14 heures d’utilisation
• Jusqu'à 6 utilisateurs maximum en full duplex et Illimité en écoute.
• 3 canaux de communications



✓ Communication “Micros ouverts”
Le seul sytème permettant une communication sans réseau et en mode mains  libres total.✓ Transmission numérique cryptée

Protection maximale contre l’intrusion dans les communications et respect du  caractère privé des échanges .
✓ Communication sur fréquences libres

Permettant à Vokkero d’être instantanément utilisable quelque soit votre lieu  d’opération.✓ Filtre de bruit
Reconnaissance des signaux voisés et élimination de tous les bruits  perturbateurs.✓ Taille, légèreté, robustesse
Taille : 120 x 60 x 25 mm – Poids : 150gr – Specification : IP54



3. Kits & Accessoires 

« WI »Interface pour connexion à un intercom filaire 2 où 4 fils.

Gamme PELTOR



Ken 020 Casque Générique avec ON/OFF :
• Compatible avec Oreille droite et Gauche
• 3 tailles de bouchons de Silicone
• Un switch permettant de couper le micro

Présent dans le Kit 



SEN 010:
• Casque complet permettant l’écoute et la communication.

Adapter pour le Port de Masque 



PEL 020:
• Casque complet permettant l’écouteet la communication.
• SNR 25 DB



PEL 021:
• Casque complet permettant l’écouteet la communication.
• SNR 25 DB

Adapter pour le Port avec Casque de Chantier



PEL 040:
• Casque complet permettant l’écoutedes échanges et de l’environnement extérieur.
• SNR 32 DB



 Kits de 2 à 6 utilisateurs



4. Applications & Marchés
• Tous métiers nécessitant :

Une communication permanente entre plusieurs personnes,En environnement difficile – bruit, atmosphère contrôlée, combinaisons, … -Avec les mains libres.

• Marchés :





Utilisable  instantanément

Mains-libres total

Communication« micro ouvert »

Léger, compact  et résistant

Grande autonomie

Filtre de bruit

Simple et intuitif

Que retenir ?

Fréquences libres

Full duplex de 2 à 6  utilisateurs



Pour toutes informations complémentaires :
SYRADEBORDEAUXMr COLOMBIERPORT. 0661837518


