FICHE TECHNIQUE
RADIOS ET ACCESSOIRES XT180

REDUISEZ VOS COUTS GRACE A UNE EFFICACITE OPERATIONNELLE RENFORCEE

COMMUNICATIONS
RENTABLES PAR RADIO
BIDIRECTIONNELLE
Dans l’entrepôt, le magasin ou la cour
de récréation, la Motorola XT180 permet
de communiquer instantanément et
en toute clarté à l’aide d’un simple
bouton. Développée spécialement pour
les entreprises et les commerces, la
XT180 est une radio bidirectionnelle
polyvalente parfaitement adaptée aux
utilisateurs devant pouvoir communiquer
rapidement, facilement et à moindre
coût avec leurs employés, collègues et
les membres de leur équipe.

Conçue pour les utilisations quotidiennes: La XT180
a été conçue conformément aux normes de fabrication,
de durabilité et de fiabilité les plus strictes que les
utilisateurs attendent de la part de Motorola, notamment
le test d’endurance accélérée qui simule 5 années
d’utilisation. Grâce à sa construction simple, la XT180
garantit des communications sans problèmes.

Pratique, flexible et extensible: La Motorola XT180
vous offre le confort et les avantages des communications
bidirectionnelles sans les coûts ni les inconvénients
associés aux licences d’utilisation. Plusieurs nouveaux
types de combinés peuvent être ajoutés à tout moment à
votre parc de radios et les utilisateurs de la PMR446 de
Motorola peuvent également agrandir leur parc de radios
avec des radios XT180 pour s’adapter à l’augmentation
du nombre d’employés. La XT180 est légère, conviviale
et facile à utiliser et offre une excellente qualité audio
et des communications claires dans la majorité des
environnements. Les batteries rechargeables haute
performance permettent à la XT180 de fonctionner
pendant de longues périodes sans besoin de la recharger.

Écoute à distance: Les radios peuvent être positionnées
et configurées pour détecter les voix et les sons et les
transmettre à la radio réceptrice sans avoir à appuyer
sur le PTT.

Facile et simple à utiliser: La XT180 offre de
nombreuses fonctions utiles mais reste simple et facile à
utiliser. Vous n’avez qu’à appuyer sur le bouton PTT pour
communiquer avec tous vos collègues.
Fonctionnement gratuit: Pas de frais de licence. Pas de
contrat. Pas de frais de communication.
Mode (VOX) mains libres: Les radios peuvent être
utilisées en mode vocal avec tous les casques, vous
permettant de communiquer en travaillant.

Codes de suppression des interférences: Une
sélection de 12 codes de suppression des interférences
peut être configurée pour chacun des 8 canaux, vous
bénéficiez de nombreuses configurations vous permettant
d’éviter les interférences.
Balayage automatique des canaux: Tous les canaux
peuvent être scannés pour détecter automatiquement
l’activité sur un canal et permettre aux utilisateurs de
répondre rapidement aux communications multicanal.

XT180
FONCTIONS GENERALES:
• Portée jusqu’à 8 km* (5 miles)
• 8 canaux avec surveillance/
balayage des canaux
• 121 codes de suppression
• 10 sonneries
• Verrouillage du clavier
• Prise du casque à une broche
• Suppression auto des bruits
• Autonomie de la batterie
jusqu’à 14 heures
• P uissance d’émission: 500 mW
• B alayage/surveillance
•M
 ains libres
• L ampe torche LED intégrée
•A
 lerte par vibreur
• R ésistance aux éclaboussures
IPx2
• C ompatible avec les casques
et oreillettes à 1 broche
• Fournie avec deux radios et 2
oreillettes, 2 jeux de batteries
NiMH rechargeables,
bloc de chargement avec
inserts pour le chargement
automatique des batteries,
des adaptateurs EU et UK et
la documentation

FICHE TECHNIQUE
RADIOS ET ACCESSOIRES XT180

FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES
Modèle
Canaux
Portée des communications
Puissance d’émission
Autonomie de la batterie (@ cycle 5/5/90)
Code privé
Verrouillage
Bip
Indicateur de puissance de la batterie
Type de batterie
Compatibilité avec les batteries alcalines
Sonneries
Direction de la recherche auto des canaux
Sauvegarde de la mémoire
Suppression auto des bruits
Recherche auto des canaux
Économiseur de batterie
Alerte batterie faible
Veille batterie faible
Sonnerie (On/Off)
Rétroéclairage LCD
Lampe torche LED
VOX/IVOX
Écoute à distance
Mode veille auto

XT180
8 canaux
Jusqu’à 8km*
500 mW
14 heures (NiMH)
121
On/Off
On/Off
2 niveaux 3 phases
NiMH
NON
10 types
Ascendante uniquement
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Prise CC (chargement)
Mémorisation des canaux
Prise jack
Clip ceinture amovible
Étanchéité
Puissance émise @ taux PCB
Gamme de fréquence
MHz
Puissance audio
Température de fonctionnement
Combiné W x H x D
Poids du combiné
Chargeur W x H x D
Poids du chargeur
Coffret-cadeau W x H x D
Poids du coffret-cadeau (vide)
Poids du coffret-cadeau (plein)
Qté par carton
Carton W x H x D
Poids du carton (vide)
Poids du carton (plein)
Nb de cartons par palette
Nb d’appareil par palette
Palette W x H x D
Poids de la palette

OUI
OUI
À une broche
OUI
IPx2
0,4 W
PMR446 (fréquences libres)
446,0 à 446,1
140 mW
-10 à +55 Celsius (radio)
56 x 171 x 39 mm

ACCESSOIRES

2 X OREILLETTES

1139g (sans la batterie & le clip)

140 x 52 x 82mm
118g (sans l’ADAPTATEUR
CC & le SUPPORT)
130 × 245 × 109 mm
122 g
970 g
6
390 x 331 x 249 mm
660 g
6,48 kg
24
144
120 x 80 x 115 cm
268,72 kg (palette comprise)

2 X JEUX DE BATTERIES
RECHARGEABLES

2 X CLIPS CEINTURE

BLOC DE CHARGEMENT

RÉFÉRENCE DES PIÈCES
Pièce n°.

Description

Numéro EAN

XAP0086BDGAA
XAP0085BDGAA
ACCESSOIRES
00634
00275
00242
00240
00239
00635
00641
00174
00179
00265

XT180 Double pack Europe
XT180 Double pack UK 		

5031753006662
5031753006679

TLKR-T80-T80EX KIT DE CHARGEMENT INDIVIDUEL
TLKR-T5/T7 Câble de chargement pour véhicule
XTR – TLKR Batt. NiMH
XTR446 T60 TRANSFORMATEUR DE REMPLACEMENT UK
XTR446 T60 TRANSFORMATEUR DE REMPLACEMENT EU
TLKR- T80-T80EX Clip ceinture
TLKR Oreillette de surveillance
Oreillette de grande consommation
Casque de grande consommation
XTR Oreillette

UK

EURO
ADAPTATEUR SECTEUR

Pour plus d’informations sur le moyen de renforcer la performance de votre entreprise
avec la XT180, visitez notre site Web: www.motorolasolutions.com/emea/XT180
ou cherchez le représentant Motorola ou partenaire agréé le plus proche sur la page
www.motorolasolutions.com/contactus
* La portée réelle dépend du terrain et des conditions et est souvent inférieure au maximum possible.
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