RADIO BIDIRECTIONNELLE SANS LICENCE CLP MOTOROLA

COMMENCER UNE TOUTE
NOUVELLE CONVERSATION
AVEC STYLE ET AISANCE
Toutes ces performances sont intégrées dans une
conception contemporaine simple. Des options de
transport vous permettent de porter la CLP sur une
ceinture ou un clip aimanté à usages multiples, vous
donnant ainsi le confort et la liberté qui correspondent
à votre style et à votre environnement de travail.

Votre équipe peut maintenant restée connectée avec
cet outil de productivité associant confort, durabilité
et simplicité. La radio bidirectionnelle PMR446 CLP de
Motorola est la radio élégante qui fait le travail pour
vous et sans vous gêner dans vos activités.
Conçue spécifiquement pour la vente au détail, les
services hospitaliers et la restauration, la CLP est
petite, légère, et fonctionne simplement avec un unique
bouton de conversation. Un son clair et fort facilite la
communication dans des environnements bruyants,
tandis que la conception durable et la batterie longue
durée vont résister à l’usure quotidienne infligée par le
rythme soutenu de votre activité

Votre clientèle exige une réponse rapide et un service
client de qualité supérieure. Vous pouvez maintenant
répondre à ses attentes avec style et aisance. La CLP
permet à votre équipe de rester connectée, de limiter
les erreurs et de répondre rapidement aux autres
membres de l’équipe, aux clients ou aux invités. La CLP
de Motorola – la productivité qui a de la personnalité.
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VUE D’ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES
A. VOYANT DE STATUT INTELLIGENT
La couleur indique le canal actif, la transmission et réception
radio, la recherche auto, et l’état de la batterie.
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B. BOUTON DE CONVERSATION
Très grand, texturé, et situé au centre pour un accès facile.
C. CONTRÔLE DU VOLUME
16 niveaux de volume ajustables font de la CLP une radio
facile à entendre dans tout environnement. Une longue
pression permet de rapidement diminuer le volume du
casque.
D. BOUTON COURANT/BATTERÌE
Met l’appareil en mode on ou off. Une brève pression fournit
une indication audio sur le niveau actuel de la batterie.
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E. CONNECTEUR ACCESSOIRE
Conception compacte et durable, pour les accessoires
Motorola éprouvés.
F. BOUTON DE MENU
Menu à commande vocale fournissant un accès rapide aux
fonctionnalités préprogrammées: canal, moniteur, recherche
auto, et sonnerie.
G. CONTACTS CHARGEMENT / PROGRAMMATION
Chargement de batterie et programmation de radio fiables.
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CARACTÉRISTIQUES

DES CARACTÉRISTIQUES
PENSÉES POUR VOUS
Motorola est une société de pionniers avec un passé riche en innovations.
Nous continuons à inventer ce qui va constituer l’avenir: nous connectons les
hommes, leur donnons la mobilité et personnalisons la technologie.

CARACTÉRISTIQUE:

FONCTION :

Opération assistée par
ordinateur

Menu à commande vocale donnant accès au canal, au moniteur, à la recherche auto et
à la sonnerie. En anglais, néerlandais, français, allemand, italien, polonais, portugais,
russe, espagnol et turc

Voyant de statut
intelligent

Caractéristiques associées par couleur, fournissant des informations en un clin d’œil

Logiciel de programmation
client (LPC)

Connecte CLP à un PC avec un câble de données pour personnaliser les réglages de
votre radio

Configuration de la radio

Configurer les canaux de la radio, les fréquences et les codes depuis une liste
préprogrammée sans utiliser l’ordinateur

Recherche auto*

Surveille l’activité de la radio pour des communications plus rapides et plus efficaces

Conception élégante

Radio unique tenant dans la paume de la main 40% plus petite et 50% plus légère que
les produits similaires

Audio

Performances audio claires et fortes pour des communications en toute sécurité dans
des environnements bruyants

Antenne interne

Antenne intégrée assurant une large couverture avec conception compacte

Durabilité

Conçu et construit pour résister à une utilisation quotidienne. Répond aux
spécifications MILSTD 810

Batterie

Batterie Li-lon fournit 9-14 heures* de communications et d’écoute pour services
pendant longues sessions de travail

Puissance

Sortie 500mW

Bande de fréquence

Fonctionne sur 8 canaux dans la bande de fréquence PMR446

Solutions voix intégrée
possibles

Permet un accès voix en temps réel entre les utilisateurs de radios bidirectionnelles
Motorola, les appareils TEAM VoWLAN et les ordinateurs mobiles à commande vocale

Protection
antimicrobienne*

Aide à empêcher la formation de moisissures et de germes à la surface de la radio

VENTE DE DETAIL

SERVICES HOSPITALIERS

RESTAURATION

» Toujours avec moi, ne gênant jamais – avec la CLP il est facile
de rester connecté avec mon équipe et mes clients »
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