GAMME DE
RADIOS TETRA
MTP3000
PLUS SÛRE.
PLUS ROBUSTE.
PLUS CONVIVIALE.

PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES
DE LA GAMME MTP3000
IP65, IP66 & IP67
LARGE BANDE
350-470 MHZ
& 800 MHZ

GAMME MTP3000

CONÇUE POUR FONCTIONNER AU QUOTIDIEN DANS LES
ENVIRONNEMENTS LES PLUS RIGOUREUX.

Les radios de la gamme MTP3000 sont le fruit de plus de 15 années de
recherche TETRA consacrées à renforcer la sécurité des utilisateurs, la
PERFORMANCEÏETÏLESÏCOMMUNICATIONSÏ$EÏCONCEPTIONÏROBUSTEÏETÏBNlCIANTÏ
d’un son clair et fort, les radios sont fournies avec des fonctionnalités
ESSENTIELLESÏÈÏLAÏSCURITÏETÏÈÏLEFlCACITÏDESÏOPRATIONSÏ,EÏ-40Ï
dispose d’un clavier simple alors que le MTP3550 est équipé d’un clavier
complet.

GPS, BEIDOU
OU GLONASS

Dotées d’un capteur de détresse, d’une alerte par vibreur et d’un cryptage
de bout en bout (E2EE), les radios MTP3500 et MTP3550 intègrent des
fonctions complètes destinées aux services de la sécurité publique et aux
missions critiques.
critiqu

CRYPTAGE DE
BOUT-EN-BOUT

Elles sont équi
équipées d’un Bluetooth™ sécurisé et d’un GNSS (Global
Navigation Sat
Satellite System) compatible avec les systèmes GPS et
BeiDou ou Glonass.
Glon

PTI/DATI

%LLESÏBNlCIE
%LLESÏBNlCIENTÏGALEMENTÏDUNÏINDICEÏDEÏPROTECTIONÏ)0
Ï)0ÏETÏ)0Ï
pénétration d’eau et de poussière, d’une compatibilité haut
contre la péné
DBITÏSURÏLESÏCANAUXÏÏÈÏÏ-(ZÏETÏÏ-(ZÏETÏDUNEÏOPTIONÏ2&)$
DBITÏSURÏLESÏC

ALERTE PAR
VIBREUR

PRINCIPAUX AVANTAGES
P

PLUS SÛRE
RESTEZ EN CONTACT

2ENFORCEZÏVOTREÏSCURITÏETÏVOTREÏEFlCACITÏAVECÏUNEÏCOUVERTUREÏ
élargie et une excellente performance à l’intérieur des bâtiments
grâce à un récepteur extrêmement sensible et puissant

RESTEZ PROTÉGÉ

Soyez protégé grâce au cryptage de l’interface radio ou au
cryptage de bout-en-bout pour prévenir les accès non autorisés

ENTENDEZ ET SOYEZ ENTENDU

L’exceptionnelle qualité audio garantit votre sécurité et
EFlCACITÏDANSÏLESÏENVIRONNEMENTSÏLESÏPLUSÏBRUYANTSÏETÏLESÏ
PLUSÏDIFlCILES

RENFORCEZ VOTRE SÉCURITÉ

Soyez assuré que vos agents ou ouvriers sont en sécurité
grâce au dispositif de travailleur isolé PTI-DATI

PLUS SÛRE

PLUS ROBUSTE

La gamme MTP3000 est optimisée pour offrir une excellente qualité
AUDIOÏDANSÏTOUSÏLESÏENVIRONNEMENTSÏBRUYANTSÏETÏDIFlCILESÏ,EÏSONÏ
provenant du haut-parleur ou des accessoires est plus clair, même à
volume élevé ce qui permet à l’utilisateur d’être parfaitement audible
malgré un fond sonore très bruyant.

La gamme MTP3000 est équipée de deux nouveaux connecteurs
pour offrir une excellente résistance à la corrosion, robustesse,
conductivité, et une faible résistance à l’insertion. Le connecteur
latéral offre une excellente résistance à l’arrachement. Le connecteur
inférieur dispose d’un mécanisme autonettoyant résistant à la
poussière, et est facile à nettoyer et est protégé car encastré dans le
boitier des radios.

EXCELLENTE QUALITÉ AUDIO ET PORTÉE ÉLARGIE

Le cryptage de bout-en-bout (E2EE) est la méthode la plus sûre pour
prévenir les interceptions des communications voix ou données
critiques.
Grâce à l’extrême sensibilité du récepteur et à la puissance de
l’émetteur, la gamme MTP3000 peut assurer les communications à
longue portée dans les conditions les plus rigoureuses, dans les zones
urbanisées et à l’intérieur des bâtiments.
Le dispositif PTI-DATI détecte lorsqu’une radio est restée statique
pendant une durée prédéterminée ou s’est inclinée suivant un angle
présélectionné. Cette fonction est particulièrement intéressante pour
les pompiers qui se trouvent en première ligne mais également pour
le personnel de sécurité isolé et les ouvriers travaillant dans des
environnements industriels dangereux.

CONNECTEURS DURABLES ET CONCEPTION SOLIDE

'R±CEÏÈÏLAÏPROTECTIONÏ)0 Ï)0ÏETÏ)0 ÏCESÏRADIOSÏPEUVENTÏRSISTERÏ
à une immersion dans un mètre d’eau pendant 30 minutes ou au jet
d’eau haute pression d’une lance à incendie.

PLUS CONVIVIALE

FONCTIONS MATÉRIELLES ET LOGICIELLES INTUITIVES
L’interface à deux boutons est adaptée aux utilisateurs qui migrent
DEPUISÏUNEÏRADIOÏANALOGIQUEÏ,EÏGRANDÏCRANÏTRANSmECTIF ÏPERMETÏDEÏLIREÏ
FACILEMENTÏDANSÏLAÏPNOMBREÏETÏSOUSÏLAÏLUMIËREÏDIRECTEÏDUÏSOLEIL ÏAFlCHEÏ
des caractères supplémentaires.
L’alerte par vibreur pour signaler la réception d’un appel ou d’un message
permet aux agents et aux ouvriers de rester discrets en cas de besoin.
,AÏGAMMEÏ-40ÏCOMPRENDÏGALEMENTÏDESÏBAGUESÏDIDENTIlCATIONÏ
COLORESÏAUTOURÏDEÏLANTENNEÏ%LLEÏIDENTIlEÏLAÏRADIOÏDUNÏGROUPEÏ
d’utilisateurs affecté à différentes missions, zone de couverture ou équipes.

PLUS ROBUSTE
ELLE VOUS SUIT PARTOUT

Conçue pour résister aux environnements chauds,
froids, poussiéreux et humides grâce aux protections
)0 Ï)0ÏETÏ)0

ADAPTÉE AUX
ENVIRONNEMENTS DIFFICILES
Connecteurs robustes supportant les utilisations
intensives et les environnements poussiéreux

SOYEZ CONNECTÉ ET
COLLABOREZ

Connectez-vous aux appareils collaboratifs et
activez de puissantes applications grâce au
Bluetooth sécurisé

PLUS CONVIVIALE
PERSONNALISABLE

'AMMEÏROBUSTEÏETÏEFlCACEÏDACCESSOIRESÏAUDIOÏETÏ
d’économie d’énergie adaptée à l’utilisation intensive de
la radio

PRÊTE À L’EMPLOI

Migration rapide depuis les radios analogiques avec deux
boutons de commande. Navigation rapide à l’aide de
l’interface utilisateur simple sur l’écran clair

RESTEZ DISCRET

Alerte par vibreur pour signaler la réception d’un appel
ou d’un message lorsque le silence est important

SUIVEZ VOS ÉQUIPES ET VOS
ÉQUIPEMENTS

/PTIONÏ2&)$ÏPOURÏSUIVREÏVOSÏQUIPESÏETÏFAIREÏLINVENTAIREÏDEÏ
vos radios
Remarque : Les fonctions dépendent du modèle

APPLICATIONS
PUISSANTES
GRÂCE AU
BLUETOOTH
SECURISÉ

Les radios de la gamme MTP3000 sont dotées de la technologie
"LUETOOTH ÏQUIÏOFFREÏUNÏACCËSÏSANSÏlLÏSCURISÏETÏLAISSEÏUNÏLARGEÏDEÏ
choix aux utilisateurs pour connecter leurs radios à des appareils
ADAPTSÏÈÏLEURSÏBESOINSÏSPCIlQUESÏ#ESÏSOLUTIONSÏCOLLABORATIVES Ï
l’association de dispositifs et d’applications peuvent renforcer la
SCURITÏETÏLEFlCACITÏDEÏVOSÏQUIPES
PTT SANS FIL RAPIDE
,EÏDISPOSITIFÏ044Ï0USH TO TALK ÏSANSÏlLÏPEUTÏÎTREÏUTILISÏLORSQUEÏLESÏVÎTEMENTSÏDEÏ
protection ne permettent pas de saisir rapidement la radio ou lorsque l’utilisateur
souhaite rester discret.
CONTRÔLE À DISTANCE
Grâce à la connexion Bluetooth sécurisée, un Smartphone peut être utilisé pour contrôler
la radio, appeler, répondre, changer de groupe d’appels ou réaliser d’autres réglages.
Cette fonction est particulièrement utile lorsque l’utilisateur doit rester discret.
LECTEUR DE CODE-BARRES
Un lecteur de code-barres équipé d’un port en série peut être connecté à la radio et utilisé
POURÏINSPECTERÏLESÏVHICULESÏSUSPECTS ÏIDENTIlERÏDESÏDOCUMENTSÏOUÏDESÏCOLISÏDANGEREUX
!lNÏDACCLRERÏLIDENTIlCATIONÏETÏGAGNERÏUNÏTEMPSÏPRCIEUX ÏLUTILISATEURÏPEUTÏTRANSMETTREÏ
LESÏINFORMATIONSÏPOURÏVRIlCATIONÏDANSÏUNEÏBASEÏDEÏDONNESÏETÏRECEVOIRÏRAPIDEMENTÏLESÏ
résultats sur sa radio.
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE
Un moniteur de fréquence cardiaque peut être connecté à la radio et utilisé pour détecter
si l’agent ou l’ouvrier a des problèmes cardiaques. Le statut peut être envoyé par la radio
pour informer le système de contrôle des éventuels problèmes.
LOCALISATION A L’INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS
Les balises Bluetooth peuvent être utilisées dans les grands bâtiments pour détecter la
présence de la radio et localiser facilement des agents ou des ouvriers lors d’un incident.

"AGUESåDIDENTIlCATIONå
colorées optionnelles pour les
groupes affectés à différentes
missions, zone de couverture ou
équipes.

Option RFID pour suivre vos
équipes et contrôler vos radios

Bouton de commande Bouton de commande
standard
RFID

ACCESSOIRES
GAMME
MTP3000
POLICE

SÉCURITÉ/SURVEILLANCE

POMPIERS & SECOURS

Tirez le maximum de vos radios MTP3000 en
RENFOR³ANTÏLEURÏPUISSANCEÏETÏLEURÏlABILITÏGR±CEÏAUXÏ
accessoires homologués Motorola Solutions. La
gamme d’accessoires intègre des accessoires d’autres
fournisseurs qui ont été testés et homologués avec des
radios MTP3000. Nos accessoires suivent des tests
rigoureux pour garantir votre sécurité.
L’audio Bluetooth 2.1 est intégré dans la radio pour
permettre une connexion rapide et sécurisée à de
NOMBREUXÏACCESSOIRESÏ"LUETOOTHÏ&ACILESÏÈÏlXERÏETÏÈÏ
connecter, les accessoires Bluetooth Motorola Solutions
ns
renforcent votre performance et votre sécurité en
toutes circonstances. Les agents peuvent communiquer
er
DISCRËTEMENT ÏSEÏDPLACERÏSANSÏlLÏETÏDCOUVRIRÏDEÏ
nouvelles façons d’utiliser leur radio.

Lorsque vous travaillez sur des missions de
surveillance, la réception de communications
discrètes est impérative. Grâce à la nouvelle
OREILLETTEÏTRANSPARENTEÏQUIÏSEÏlXEÏÈÏNOTREÏUNITÏ
SANSÏlL ÏLEÏPERSONNELÏENÏCHARGEÏDEÏLAÏSCURITÏPEUTÏ
communiquer en privé. Les oreillettes transparentes
offrent un excellent confort en cas de port prolongé.

Le Savox HC-1 est un dispositif compact qui se
lXEÏSURÏLEÏCASQUEÏPOURÏLESÏPROFESSIONNELSÏTRAVAILLANTÏ
dans des environnements dangereux. Idéal pour les
POMPIERSÏETÏLESÏSAUVETEURS ÏILÏSEÏlXEÏFACILEMENTÏSURÏ
la majorité des casques et offre des communications
claires et mains libres.

NNTN8294
Ï..4.

0-,.

Savox HC-1
GMMN4585A

Complétez la solution avec l’unité de commande
de communication Savox C-C400 qui permet
d’utiliser vos radios dans les environnements
dangereux. D’une conception robuste pour les
environnements les plus extrêmes, le bouton PTT
(push-to-talk) extra large permet de communiquer
sous l’équipement et les vêtements de protection.

TRANSPORTS

Savox C-C400
'--.!

Les microphones/haut-parleurs déportés Motorola
Solutions garantissent un son clair adapté aux
CONDITIONSÏLESÏPLUSÏDIFlCILESÏ,EÏDISPOSITIFÏDEÏDPORTÏ
réduit les effets négatifs du vent et de la pluie
pour que vos messages soient toujours clairement
entendus. Les modèles étant submersibles, vous
BNlCIEZÏDEÏCOMMUNICATIONSÏCONTINUESÏETÏlABLESÏYÏ
compris dans les environnements très humides.
0--.

FABRICATION

Dans une usine de fabrication, les communications
claires sont essentielles pour la productivité et
la sécurité. Le casque Motorola Solutions équipé
d’un système de réduction des bruits de 24 dB a
TÏOPTIMISÏETÏCERTIlÏCONFORMEÏÈÏLAÏPERFORMANCEÏ
des radios. Ce casque est conçu pour protéger
votre ouïe et faciliter les communications dans les
environnements bruyants.
0-,.
Ï,UNITÏSANSÏlLÏ..4.ÏDOITÏÎTREÏCOMMANDEÏSPARMENT

PROTECTION. ÉPROUVÉE.
Nous tenons nos
engagements. Nos
compétences largement
éprouvées, vous apportent
la garantie que votre
matériel sera réparé
par des professionnels
expérimentés et rapidement
disponible pour vos
utilisateurs. Nos techniciens
experts diagnostiquent et
réparent les unités à leur
état d’origine en utilisant
les derniers outils et en
respectant strictement les
procédures d’ingénierie de
Motorola Solutions.
EXPERTISE TECHNIQUE :
Les ingénieurs expérimentés
du support technique
travaillent avec vous pour
diagnostiquer et résoudre
les pannes matérielles et
logicielles, permettant ainsi
d’apporter rapidement des
solutions aux problèmes que
rencontrent vos utilisateurs.
SERVICE CLIENT :
Notre matériel de
diagnostique à la pointe
de la technologie, nos
outils de réparation et de
notre stock important de
pièces détachées nous
permettent de vous fournir
les meilleures conditions
pour réparer vos terminaux
TETRA.
SÉRÉNITÉ :
Notre programme
d’assistance protège
entièrement vos
investissements matériels
en optimisant les
performances de vos
terminaux, en limitant les
temps d’arrêt et en assurant
la continuité de votre
activité et le respect de
votre budget.

SPÉCIFICATIONS GAMME MTP3000

SERVICE FROM THE
START POUR LES
TERMINAUX TETRA
BÉNÉFICIEZ DE
PERFORMANCES
OPTIMALES AFIN
DE RÉPONDRE
AUX EXIGENCES
DE VOS MISSIONS
CRITIQUES

MTP3500
clavier simple

MTP3550
clavier complet

GÉNÉRAL
Dimensions H x L x P mm

124 x 53 x 33,5 (avec batterie standard)

Poids

GÏRADIOÏAVECÏBATTERIEÏÏÏM!(ÏETÏANTENNE

Autonomie de la batterie
CLASSEÏÏETÏBATTERIEÏÏM!(
Batterie
Son puissant et clair

#YCLEÏDUTILISATIONÏÏÏÏHEURES
#YCLEÏDUTILISATIONÏÏÏÏHEURES
,IÏLONÏÏM!HÏETÏÏM!H
Puissance audio de 2 Wrms (crête de 4W) de la radio et des accessoires

CARACTÉRISTIQUES RF
Bandes de fréquence
¯METTEURÏ2&
Classe du récepteur
Sensibilité statique Rx
Sensibilité dynamique du récepteur

ÏÈÏÏ-(Z ÏÏ-(Z
Puissance de classe 3L (1.8W) et classe 4 (1W)
A et B
 Ï-(ZÏ ÏD"MÏMIN ÏÏ ÏD"MÏVALEURÏTYPE
Ï-(ZÏ ÏD"-ÏMIN ÏÏ ÏD"-ÏVALEURÏTYPE
 Ï-(ZÏ ÏD"MÏMIN ÏÏ ÏD"MÏVALEURÏTYPE
Ï-(ZÏ ÏD"MÏMIN ÏÏ ÏD"MÏVALEURÏTYPE

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Température de fonctionnement (°C)
Température de stockage (°C)
Humidité
Indice de protection contre l’eau et
la poussière
Eau saline
Choc, chute et vibration

DEÏ ÏÈÏ 
de -40 à +85
%43)ÏÏ   ÏCLASSEÏ%
)0
)MMERSION ÏÏMËTREÏDEÏPROFONDEURÏPENDANTÏÏMINUTES
%43)Ï Ï Ï#LASSEÏ-Ï-),Ï34$ÏÏ#$%&'

LICENCES/OPTIONS*
$EkB@BHS¢
Options linguistiques et clavier
Bluetooth 2.1 +EDR, Bluetooth 4.0, Bluetooth Smart
Relais DMO
Puissance émise Haut/bas
25!25) Ï Ï#ONNEXION'ESTIONÏDESÏIDENTIlANTS
Service de données en mode paquet multi-slot
Canal de contrôle secondaire
RMS (Radio Messaging System)
Appel pour intervention (Call-out)
Navigateur WAP/WAP en mode Push
/PTIONÏ2&)$
Sécurité
Service de géolocalisation : GPS, Beidou/Glonass
Capteur PTI/DATI

OPTIONS DE SÉCURITÉ
Sécurité renforcée - OTAR/DMO SCK
)DENTIlCATIONÏMUTUELLE
Cryptage de l’interface radio, Catégories 1, 2 et 3
Désactivation permanente (ETSI, restauration V2 par le client)
Désactivation temporaire (blocage)
Crypatge de bout-en-bout

SERVICES DE DONNÉES INTÉGRÉS
Données en mode paquet
Messages SDS en TMO et DMO
ETSI & commandes AT améliorées (y compris le contrôle vocal)
Applications SD (Short Data)
TNP1: prise en charge simultanés de PD (Packet Data) et de SDS (Short Data Services) via une PEI
(Peripheral Equipment Interface)
Gestion de parc par iTM (programmation à distance)

SERVICES DE LOCALISATION
Satellites simultanés
Antenne
Sensibilité du suivi
Précision
Protocoles

12
Antenne externe intégrée
ÏD"MÏVALEURÏTYPE Ï ÏD"MÏGARANTIE
< 5 mètres (50 % probable) à -130 dBm
ETSI LIP & Motorola Solutions LRRP

INTERFACE UTILISATEUR
Contrôles utilisateur
Boutons de réglage du volume et de groupes de parole faciles à utiliser
Verrouillage du clavier
"OUTONSÏETÏTOUCHESÏDEÏNUMROTATIONÏRAPIDEÏCONlGURABLESÏPARÏLUTILISATEUR ÏLISTEÏCOMPLËTEÏDESÏFONCTIONSÏ
Mode discret
Menus personnalisables et conviviaux
Raccourcis menu personnalisables
Éditeur de menu simple et personnalisable en fonction des besoins de l’utilisateur
Écran
¯CRANÏCOULEURÏTRANSmECTIFÏÏXÏÏPIXELS ÏÏÏCOULEURSÏVIVESÏnÏLISIBLEÏENÏPLEINÏSOLEIL
Écran orientable et options d’agrandissement du texte et des icônes
¯CONOMISEURÏDCRANÏÏIMAGEÏ')&ÏÏTEXTEÏSLECTIONÏDEÏLUTILISATEUR Ï
Rétroéclairage intelligent personnalisable pour économiser la batterie
!FlCHAGEÏDUÏTEMPSÏUNIVERSEL
Choix de plusieurs langues, sélection de l’utilisateur
&DRSHNMäCDRäFQNTODRäCDäO@QNKDäDSäCDRä@OODKRä äBNMUHUH@KD äRNTOKD äDEkB@BDäDSäQ@OHCD
'ROUPESÏDEÏPAROLEÏ ÏÏDOSSIERSÏ4-/ ÏÏGROUPESÏ4-/ÏUNIQUES ÏÏINSTANCESÏ4-/
Groupes de parole - 128 dossiers DMO, 1024 groupes DMO
*USQUÈÏÏDOSSIERSÏ&AVORISÏ
Liste de codes de pays/réseau: jusqu’à 100 codes
Listes de balayage : 40 listes pouvant contenir jusqu’à 20 groupes
.UMROTATIONÏDIRECTE Ï$lLEMENT Ï2APIDE Ï"OUTONÏOUÏTOUCHEÏ$IRECT
Recherche alphanumérique, fonction de rappel
Gestionnaire de contacts – Interface familier de type cellulaire pour une facilité d’utilisation
*USQUÈÏÏÏCONTACTSÏAVECÏÏNUMROSÏCHACUNÏÏÏNUMROSÏUNIQUESÏMAXIMUM
$IFFRENTSÏSCHMASÏDEÏNUMROTATIONÏADAPTSÏAUÏPROlLÏUTILISATEUR
#ONlGURATIONÏDAPPELDEÏRPONSEÏRAPIDEÏETÏmEXIBLE
#ONlGURATIONÏDUNEÏRPONSEÏDAPPELÏINDIVIDUELÏÈÏUNÏAPPELÏDEÏGROUPEÏVIAÏUNEÏTOUCHEÏDACCËSÏDIRECT
Nombreuses sonneries
Messagerie texte et état – Interface familier de type cellulaire pour une facilité d’utilisation
Liste des messages texte : Boîte de réception/d’envoi 20 messages
Saisie sur clavier intelligent (en fonction des modèles)
,ISTEÏDTATSÏÏJUSQUÈÏÏMESSAGESÏPRDlNIS

GAMME
MTP3000
PLUS SÛRE,
PLUS ROBUSTE,
PLUS
CONVIVIALE

SERVICES VOIX PRINCIPAUX
Appel individuel TMO, PABX, PSTN, d’urgence en duplex
Appel individuel TMO, de groupe, d’urgence en semi-duplex
Appel individuel DMO, de groupe, d’urgence en semi-duplex
Inter-MNI, Passerelle, Relais
Double pression sur le bouton PTT
Contrôle Audio adaptatif
Gestion des appels d’urgence
Appel de groupe d’urgence tactique au groupe de parole ASSOCIÉ
Appel de groupe d’urgence non tactique au groupe de parole DÉDIÉ
!PPELÏDURGENCEÏINDIVIDUELÏVERSÏLESÏTIERSÏ02¯$¯&).)3ÏSEMI DUPLEXDUPLEX
Mode d’urgence « MICRO OUVERT », pour une utilisation mains libres aux moments décisifs
Envoi de messages d’état d’urgence à la console de supervision
3LECTIONÏINTELLIGENTEÏ4-/$-/ÏPOURÏLAÏCONlGURATIONÏDESÏAPPELSÏDURGENCEÏnÏ
garantit la réception de l’appel
Appels prioritaires préemptifs

AUTRES
Connecteur latéral solide et à connexion rapide et accessoires haute performance adaptés
Connecteur inférieur solide
Connecteur SLIM, Interface des accessoires
"AGUEÏDIDENTIlCATIONÏSURÏLANTENNEÏÏOPRATIONSÏEFlCACES
ÏÏ#ERTAINESÏFONCTIONSÏNCESSITENTÏLACHATÏDUNEÏLICENCEÏLOGICIELLEÏPOURÏÎTREÏACTIVESÏ6EUILLEZÏCONTACTERÏVOTREÏREPRSENTANTÏ-OTOROLAÏPOURÏPLUSÏ
DINFORMATIONSÏSURÏLESÏMODËLESÏETÏOPTIONSÏSPCIlQUES
ÏÏ5NÏCACHEÏANTI POUSSIËREÏDOITÏÎTREÏINSTALLÏSURÏLEÏCONNECTEURÏLATRALÏETÏLEÏCONNECTEURÏINFRIEURÏAVECÏLANTENNEÏETÏLAÏBATTERIEÏINSTALLES Ï!lNÏDEÏ
prévenir l’accumulation de cristaux de sel, rincez dans l’eau douce après exposition.

Une gamme complète d’accessoires
extrêmement performants adaptés est
proposée sur le catalogue des accessoires de
la gamme MTP3000, disponible sur la page
www.motorolasolutions.com/MTP3000

RADIOS TETRA GAMME MTP3000
VOTRE LIEN VITAL LORSQUE LE
FACTEUR TEMPS EST ESSENTIEL
Pour plus d’informations sur les radios TETRA de la gamme MTP3000,
visitez la page www.motorolasolutions.com/MTP3000
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