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Amplificateur de Micro-casque 

avec alternat  

 

CLARIBASE-V2 

www.claricom.fr 
La liberté de communiquer 

Caractéristiques: 

 

Base et télécommande. 

 

Portée maximale : 40 mètres                              

La densité et la portée des utilisateurs peuvent considé-
rablement varier selon des variables très diverses. Cela 
va dépendre de la disposition des lieux ou de l’utilisation 
de la bande de fréquences du Claribase par d’autres 
périphériques. Pour les installations à faible densité (par 
ex., 5 unités disposées sur 3 mètres), la portée peut 
être supérieure. Pour les installations à haute densité 
(par ex., 30 unités disposées à 45,7 cm les une des 
autres) la portée peut descendre. 

Réglage volume:  Un réglage du volume de réception 
sur la télécommande et un réglage volume transmis-
sion sur la base (face avant). Deux autres réglages 
approximatifs sur le dessous de la base pour la récep-
tion et pour la transmission. 

Marche / arrêt:      Un bouton marche et arrêt sur la 
télécommande avec indicateur. 

Autonomie de conversation: Deux batteries de 8 heures 

d’autonomie chacune (16 heures). 

Temps de recharge des batteries: 1 heure (90%) et 3 
heures (100%) batteries Lithuim-ion. Charge simultanée 
de la télécommande et de la batterie supplémentaire. 

Alimentation:    Alimentation 220Volts avec un adapta-
teur secteur fourni. 

Cordon:   Un cordon pré câblé avec fiche de raccorde-
ment  

Voir schéma de principe CLARICOM  / Longueur des 
câbles à définir selon  votre cahier des charges.  

 

 



Description: 

Une base DECT. 

Une télécommande avec alternat avec 
batterie. 

Une batterie de rechange 

Un chargeur d’alimentation 

Un câble de connexion (voir le type et la 
marque de la radio) pour la configuration 
de la connexion. 

Un micro casque en option 

 

Pour les câblages : Nous consulter 
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Amplificateur avec 

alternat sans fil 
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Le Claribase V2 est un système de 
Micro-casque sans fil DECT pour radio 
permettant de vous déplacer tout en 
continuant d’émettre. 

Il est idéal dans un poste de commande-
ment ou de trafic, si vos tâches vous 
obligent à vous éloigner fréquemment de 
votre espace de travail. 


