
 

 

VOKKERO GUARDIAN 

Système de communication VOKKERO 
Intercom system VOKKERO 
 
Ne nécessitant aucune installation fixe, le système VOKKERO permet la mise en 
place d’une communication cryptée et permanente, mains libres entre l’ensemble 
de l’équipe durant toute la durée d’intervention.  

Requiring no fixed installation, the VOKKERO intercom encrypted system allows the 
establishment of a permanent hands-free communication between the whole team 
throughout the duration of an intervention.  

 

 

 

 

 

 

 

Système 
mains-libres, 
communicati

on 
instantanée 
Hands-free, 

instant 
communicati

on system 

Filtre de bruit 
breveté, 

suppression de 
bruits environnants 

Patented noise 
filter, suppressions 

of surrounding 
noise 

Version 
Atex 
Atex 

version 

Alarme – 
appel groupe 

Alarm – 
group call 

Version 
Bluetooth 
Bluetooth 

version 

Multicanal, 
plusieurs 

systèmes sur 
un même site 
Multichannel, 

several systems 
can be used 
on the same 

site 

Cryptage 
numérique, 
échanges 
sécurisés 

Digital 
encryption, 

secure 
exchanges 

Conférence 
permanente, full 

duplex 
Continuous 

conference, full 
duplex 

Caractéristiques : 

250g (batterie incluse) / 250g (batterie included) 

Jusqu’à 1 km de portée / Up to 1 km  

Dimensions : 70 x 110 x 28mm  

Jusqu’à 12h d’autonomie / Up to 12h autonomy  

Chargement et configuration complète à 
partir de la base via son écran tactile intégré  

Loading and configuration from the base with a 
touch screen 

Référence : 024-7413 



 

 

VOKKERO GUARDIAN 

 Micro-casques 

 Micro headsets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

 

Le haut-parleur JUMA est destiné au poste de supervision. 
Celui-ci est connecté à un transceiver, qui permet d’être en 
lien direct et constant avec l’équipe en intervention. Ce 
pupitre permet au superviseur d’intervenir à tout moment 
avec la base micro.  

Pour communiquer il suffit d’appuyer sur le bouton, l’émission devient prioritaire et 
interrompt la communication entre les intervenants.  

KEN020 
Micro-oreillette générique 
avc bouton switch on/off / 

Simple headset with on/off switch 

Contrôle commande / 
Remote control 

Référence : 023-3100PRO 

SEN410 
Micro-oreillette intra-

auriculaire / Intra auricular 
micro headset 

Travail avec masque 
respiratoire / Work with 

breathing mask 

Référence : 024-3140 

PIR410 – PIR430 
Micro-casque industriel léger 

double-oreillette ou mono / 
Light dual micro headset  

Travail sans masque respiratoire / 
Work without breathing mask 

Référence : 024-6712 
Référence : 024-PIR430 

MAE 420- MAE410 
Micro casque double-oreillette 

ou mono / Micro headset 

Contrôle commande / Remote control 

Référence : 024-MAE420 
Référence : 024-MAE410 

 

Atténuation complète des bruits 
extérieurs / Complete attenuation 

of outside noise 

Référence : 024-3131 

PEL431 
Micro-casque anti-bruit / 

Soundproof microphone headset 

Référence : 024-PUPITRE HP  

Autre possibilité  
Other possibility 


