
 

 
 

VOKKERO GUARDIAN NRG 

Système de communication VOKKERO® 
Intercom system VOKKERO® 
 
Ne nécessitant aucune installation fixe, le système d’intercom autonome VOKKERO® permet 
la mise en place rapide d’une communication cryptée et permanente mains libres entre 
l’ensemble de l’équipe durant toute la durée d’intervention. Normé EDF, utilisation sur site 
nucléaire.  
Requiring no fixed installation, the independent VOKKERO® intercom encrypted system 
allows the rapid establishment of a permanent hands-free communication between the 
whole team throughout the duration of an intervention. EDF standard Nuclear Power Plant.  
 

KIT GUARDIAN NRG DE 2 à 8 UTILISATEURS POUR CHAQUE VERSION DU 
GUARDIAN NRG : STANDARD– PLUS BLUETOOTH 

GUARDIAN NRG KIT FOR 2 TO 8 USERS FOR EACH VERSION OF GUARDIAN: 
STANDARD – PLUS NUC BLUETOOTH 

 
 

 

 

 

 

 

 
Chaque kit comprend / Each kit includes:  

▪ Terminaux avec batteries / Mobile radio terminal 
▪ Batteries de secours / Backup batteries 
▪ 1 chargeur-configurateur avec bloc extension si besoin /  

1 charger-configurator with extension unit if necessary 
▪ Transformateur avec câble d’alimentation / Transformer 

with power cable 
▪ 1 valise de transport renforcée et étanche / 1 reinforced and 

waterproof transport suitcase 
▪ 1 notice d’utilisation / 1 user manual 
▪ Paramétrage, essais et assistance à la mise en route / 

Parameter setting, tests and start-up assistance  
▪ 1 stylo pour écran tactile du chargeur / 1 pen for the 

charger touch sreen 

Casques non inclus dans le kit voir fiches / Helmets not included see sheets 
 
 



 

 
 

VOKKERO GUARDIAN NRG 

Informations techniques / technical informations: 
 
 

▪ Terminal STANDARD, communication instantanée main libre  
avec un nombre illimité d’utilisateurs  
Full duplex 
Filtre de bruit breveté : filtrage audio numérique  
(Suppression des bruits de l’environnement de travail) 
Fréquence d’échantillonnage : 8kHz 
Portée jusqu’à 1,2km  
Autonomie jusqu’à 12 heures (batterie rechargeable) 

▪ STANDARD Terminal, Hands-free instant communication  
system with an unlimited number of users 
Full duplex 
Patented noise filter: digital audio filtering  
(Suppression of noise from the work environment) 
Sampling frequency: 8kHz 
Range up to 1.2 km 
Battery life up to 12 hours (rechargeable) 
 
Disponible avec option Bluetooth 

 
 
 
 
 
 
 

▪ Terminal PLUS BLUETOOTH, communication instantanée  
main libre avec un nombre illimité d’utilisateurs  
Full duplex 
Filtre de bruit breveté : filtrage audio numérique  
(Suppression des bruits de l’environnement de travail) 
Fréquence d’échantillonnage : 16kHz 
Portée jusqu’à 1,2km  
Autonomie jusqu’à 12 heures (batterie rechargeable) 
Cryptage AES 128 

▪ PLUS BLUETOOTH Terminal, Hands-free instant communication  
system with an unlimited number of users 
Full duplex 
Patented noise filter: digital audio filtering  
(Suppression of noise from the work environment) 
Sampling frequency: 16kHz 
Range up to 1.2 km 
Battery life up to 12 hours (rechargeable) 
AES 128 encryption 

 
 
 
 



 

 
 

VOKKERO GUARDIAN NRG 

 
 

▪ Batterie Lithium Polymère de 2000mAh.  
Assure au produit jusqu’à 12 heures d’autonomie.  
Chargement en 4 heures maximum.  
Peut être chargée seule, indépendamment du terminal.  

▪ Lithium Polymer Battery - 2000 mAh. 
Battery life: up to 12 hours 
Recharging: 4 hours max charging time. 
Can be charged alone, without the radio terminal. 
 
 

▪ La base de chargement permet la configuration des terminaux et la recharge des 
batteries VOKKERO® GUARDIAN grâce à son écran tactile assurant une configuration 
intuitive. Comporte un connecteur d’alimentation permettant l’association 
d’extensions chargeur pour associer un plus grand nombre de terminaux/batteries. 
Jusqu’à 4 extensions peuvent être associées au chargeur principal (soit 16 terminaux). 
L’extension peut fonctionner seul en mode chargeur.  

▪ Used for recharging terminals or batteries of the Vokkero® GUARDIAN. It also allows 
the systems configuration with its intuitive touch screen. An extension charger 
Guardian can be associated. Up to 4 extensions can be associated with the main 
charger (16 terminals). The extension can work alone in charger mode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Préconisation : afin de se préserver de 
tous risques d’interférences avec d’autres 
équipements électroniques IDEALEX 
recommande l’utilisation de ce dispositif 
dédié. 

▪ Recommendation: in order to protect 
itself from any risks of interference with 
other electronic equipment, IDEALEX 
recommends the use of this dedicated 
device. 


