SRP705
EMETTEURS-RECEPTEURS PORTATIFS VHF/UHF

• Compact, efficace et robuste
• 16 canaux, 12,5 et 25 kHz d’espacement
• Puissance de 5W en VHF, 4W en UHF, 2 niveaux Haut/Bas
• Signalisation TCS et DCS
• Communications directes ou relayées
• Fonction « économiseur » et signal de batterie faible
• Fonction « VOX » intégrée sur 2 niveaux pour utilisation « mains libres »
• Fonctions canal occupé, scanning, scanning avec canal prioritaire

Le portatif SRP705 est un émetteur/récepteur
synthétisé à 16 canaux offrant à des utilisateurs
professionnels un outil de communication
performant et économique. Sa grande facilité
d’utilisation, sa compacité et sa fiabilité sont les
principaux atouts qui feront du SRP705 une aide
quotidienne dans vos missions. Opérationnel
dès sa mise sous tension, il vous permet de
rester en contact avec vos collègues,
individuellement ou en groupe grâce à ses
signalisations (TCS et DCS) et renforce ainsi votre

Prise accessoires et
clip de ceinture

organisation. Sa fonction VOX intégrée avec
deux niveaux de fonctionnement vous permet
de
rester
« mains
libres »
tout
en
communiquant. La disposition de la batterie sur
l’arrière de l’appareil lui confère une compacité
tout en vous assurant plusieurs heures
d’autonomie. Sa construction respecte le
standard MIL-STD 810 C,D,E pour les conditions
de température, pression, étanchéité à l’eau et
vibrations et la texture de son boîtier assure une
grande résistance aux éraflures.

Microphone haut-parleur

Portatif sur son chargeur

Modes de fonctionnement

Synthétisé, mono ou bi fréquence

Modulation

FM (F3E)

Nombre de canaux

16

Bandes de fréquences

VHF : 148-174MHz – UHF : 440-470MHz

Espacement de canal

12,5kHz, 20kHz, 25kHz

Signalisations

38 TCS (CTCSS)
84 DCS
NiMh 1300mA/h, fixée au dos de l’appareil

Batterie standard
Accessoires inclus à la livraison
Puissance par canal

Antenne hélicoïdale, clip de ceinture, manuel
d’utilisation
5W en VHF, 4W en UHF, 2 niveaux H/B programmables

3 voyants

Batterie basse, Emission, Canal occupé

Dimensions hors tout

60 x 42 x 130mm

Poids

310g avec la batterie standard

Norme

ETS 300-086

Robustesse du boîtier

Conforme à la MIL STD 810 standard C,D,E

Finition

Texture résistante aux éraflures

Châssis

Aluminium

Programmation

Entièrement programmable depuis un PC à l’aide d’un
logiciel dédié

Economiseur

Réduit notablement la consommation

Fonctions particulières

VOX intégré, deux niveaux programmables
Verrouillage sur canal occupé sur un temps défini
Scanning / Scanning avec canal prioritaire

Accessoires

Une gamme complète d’accessoires est disponible en
option

Toutes ces caractéristiques sont basées sur des conditions normales d’exploitation
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Dans un souci d'amélioration continuelle de nos produits et services, nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans préavis.
Simoco France s'est assuré que les informations données dans ce document sont correctes, mais décline toute responsabilité en cas d'erreur ou omission

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SRP705

