Accessories

MIL-STD
IP54/55

KNB-29N

KHS-1

KHS-22

Batterie Ni-MH,
16 heures
(7.2V, 1500mAh)

Micro casque
VOX/PTT

Micro casque
léger avec
manche micro/PTT

Micro casque
léger 1 écouteur

Batterie Ni-Cd,
11 heures
(7.2V, 1100mAh)

Poussière

PORTATIF PMR446

KHS-7
KNB-30A

KEP-2

TK-3201

Oreillette discrète
pour micro
déporté KMC-17/27
(prise jack 2.5mm)

KHS-8BL
Oreillette
discrète 2 fils

KSC-31
Chargeur Rapide

KBH-10

pour KNB-29N
et KNB-30A

Clip ceinture

KHS-9BL
Pluie

Basse température

LA

Oreillette
discrète 3 fils

KMC-17

Sacoche
étanche

KHS-10-OH

KMC-21

Micro casque
milieu bruyant
avec PTT

Micro HP
déporté léger

SOLIDITÉ

KWR-1

Micro HP
déporté renforcé

KLH-120
Housse en cuir souple

Certains accessoires peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.
Contacter votre revendeur pour plus de renseignements.

Une communication fiable
pour des équipes performantes

Specifications

Avec son châssis haute résistance,

• Nombre de canal : 16

le ProTalk® de Kenwood répond

• Sortie de puissance : 0.5W ERP
• Dimensions (W x H x D): 54 x 122 x 33mm avec batterie

aux normes militaires pour une

• Poids : 360g avec batterie KNB-29N

utilisation fiable dans des conditions

• Système Vox, brouillage de la voix, fonction blocage clavier, fonction d’appel, scan,
programmation possible

d’utilisation difficiles.
Le châssis en aluminium moulé vous permet d’utiliser le ProTalk® dans des

• Livré avec batterie KNB-29N et chargeur.

environnements extrêmes. Sa coque renforcée vous permet d’établir des
communications fiables et performantes pendant des années.
Le ProTalk® répond aux normes très sévères de l’armée américaine
MIL-STD 810C, D, E, et F en ayant subis des tests très poussés (résistance
aux chocs, humidité, poussières, vibrations et éclaboussures) mais intègre
aussi la norme IP54/55 pour une utilisation dans des conditions extrêmes.
KENWOOD
MIL-STD

Method / Procedures
810C

810D

810E

810F

Basse Pression

500.1/Proc. I

Haute Température

501.1/Proc. I, II

Basse Température

502.1/Proc. I

Choc Thermique

503.1/Proc. I

500.2/Proc. I, II

500.3/Proc. I, II

500.4/Proc. I, II

501.2/Proc. I, II

501.3/Proc. I, II

501.4/Proc. I, II

502.2/Proc. I, II

502.3/Proc. I, II

502.4/Proc. I, II

503.2/Proc. I

503.3/Proc. I

Radiation Solaire

503.4/Proc. I, II

505.1/Proc. I

505.2/Proc. I

505.3/Proc. I

505.4/Proc. I

Pluie

506.1/Proc. I, II

506.2/Proc. I, II

506.3/Proc. I, II

506.4/Proc. I, III

Humidité

507.1/Proc. I, II

507.2/Proc. II, III

507.3/Proc. II, III

507.4

Brouillard Salin

509.1/Proc. I

509.2/Proc. I

509.3/Proc. I

509.4

Poussière

510.1/Proc. I

510.2/Proc. I

510.3/Proc. I

510.4/Proc. I, III

Vibration

514.2/Proc. VIII, X

514.3/Proc. I

514.4/Proc. I

514.5/Proc. I

Chocs

516.2/Proc. I, II, V

516.3/Proc. I, IV

516.4/Proc. I, IV

516.5/Proc. I, IV

MEANS

BUSINESS

Kenwood Communication équipe en radiocommunication les professionnels depuis 1946. Nos
produits sont commercialisé dans 120 pays. Des forces de police, services d’urgences et
forces armées en passant par les événements musicaux ou sportifs, Kenwood Communication
est le choix naturel des professionnels dans la PMR.
Imp. Napoléon
Alexandre 01 48 91
69 24

JQA-QMA1205

CL578E-E-6

Le TK-3021 ProTalk® de Kenwood alliant
toutes les performances pour vos
communications ainsi que la robustesse vous
permettent une utilisation professionnelle en

Pour les hôtels

Pour les magasins

Pour la construction

toutes circonstances.
Intégrant les normes IP54/55 et MIL-STD
pour sa robustesse, il propose toute une
gamme de fonctionnalités : 16 canaux,
fréquences programmables, fonction scan,
vox, brouillage de la voix, batterie haute

✺ 16 canaux

✺ Autres caractéristiques

Le ProTalk® vous permet de communiquer sans abonnement à

Le ProTalk® dispose de fonction telles que l’annonce vocale

travers toute l’Europe grâce à sa norme PMR 446. Un code de

des canaux, sonnerie d’appel, blocage du clavier vous

“conversation sécurisée” (QT) peut être attribué à chaque canal

permettant d’utiliser un outil personnalisé.

RF pour éliminer les signaux non souhaité. Cela permet de

capacité et une couverture plus étendue.
C’est la solution parfaite pour les métiers de

réduire les interférences provoquées
par d’autres utilisateurs. Ainsi le

la construction, de la sécurité, du corps

ProTalk® ne captera pas une commu-

médical, du management de sites industriels

nication si le code est incorrect.

ou de centres commerciaux, de l’urgence.

Le ProTalk® TK-3201 dispose de

✺ Accessoires inclus
Le ProTalk® vous est livré avec une batterie Haute Capacité

Received

Ni-Mh (KNB-29N (7,2v, 1500mAh)) vous permettant une
CH1
Tone key #1

16 canaux. Les 8 fréquences de la

CH1
Tone key #1

autonomie de 16 heures, un chargeur rapide ainsi qu’un clip
ceinture.

Not received

norme PMR 446, ainsi que 8 QT (sur
32QT/DQT) y sont pré-enregistrés.

CH1
Tone key #2

✺ Couverture

Cependant, vous avez la possibilité

Le ProTalk®, à la norme PMR 446, vous offre une puissance de

de programmer votre propre plan de fréquence.

500 mW vous permettant de communiquer jusqu’à 5 kms*.
* La distance peut varier selon la zone,
les obstructions et autres conditions

✺ Fonction anti-bavard
Quand la durée de transmission limité à 1 minute est atteinte, le
minuteur coupe l’émission automatiquement et le ProTalk® passe en
mode réception. Cela limite le temps de transmission afin de réduire
l’encombrement spectral et préserver ainsi l’autonomie de la batterie.

✺ Fonctions programmables

Design Compact,
Utilisation Simple

Le ProTalk® possède 2 touches programmables permettant de
personnaliser votre portatif à votre métier.

✺ Fontion Scan
La fonction Scan vous permettra de surveillez de manière simple
les 16 canaux ou permettra une réponse immédiate à un appel
Pour la sécurité

reçu, sans avoir à chercher manuellement ou à changer de canal.

✺ Fonction Vox et Brouillage de la voix
Pour une utilisation main-libre, vous pouvez activer la fonction Vox
(Voice Operated Transmission) du ProTalk®. De plus, le ProTalk®
intègre la fonction brouillage de la voix qui permet d’assurer des
PORTATIF PMR446

TK-3201

communications en toute sécurité contre l’écoute clandestine.

Déja utilisé dans le domaine
professionnel ou de loisir, vous
apprécierez le portable HUF
ProTalk® de Kenwood pour
communiquer librement et en
toute sécurité. C’est le meilleur
moyen de rester constamment
joignable, aucun abonnement
n’est nécessaire pour utiliser ce
portable multifonction. De plus
sa robustesse et ses spécifications de Haute Qualité rendent
le ProTalk® idéal pour des utilisations demandant un résultat
performant.

