
 

 

VOKKERO GUARDIAN 

Système de communication 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.  
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque kit comprend :  

 Terminaux avec batteries 
 Batteries de rechanges supplémentaires  
 1 chargeur-configurateur avec bloc extension si 

besoin  
 Transformateur avec câble d’alimentation  
 1 valise noire renforcée et étanche 
 1 notice d’utilisation 
 Paramétrage, essais et assistance à la mise en 

route  
 1 stylo pour écran tactile du chargeur  

 

 

Casques non inclus dans le kit voir fiches 



 

 

VOKKERO GUARDIAN 

Informations techniques : 

 

 Terminal STANDARD, communication instantanée main libre  
avec un nombre illimité d’utilisateurs (en mode groupe) 
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) 

 
 

 

 

 

 Terminal PLUS BLUETOOTH, communication instantanée  
main libre avec un nombre illimité d’utilisateurs (en mode groupe) 
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 

 
 

 

 

 Terminal ATEX, communication instantanée main libre avec  
un nombre illimité d’utilisateurs (en mode groupe) 
Certifié ATEX Zone 1 : II 2 G D 
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 14 heures (batterie rechargeable) 
Fonction Bluetooth : connexion micro-oreillette et 
Smartphone, prise d’appels 
Cryptage AES 128 
 
 
 



 

 

VOKKERO GUARDIAN 

 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La base de chargement permet la configuration  
des terminaux et la recharge des batteries VOKKERO 
GUARDIAN tous modèles confondus 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.  

 

 

 

 

 Le bloc extension se clips à la base de 
chargement et permet de recharger et/ou 
configurer 3 terminaux avec batteries 
supplémentaires.  
Jusqu’à 4 extensions peuvent être associées 
au chargeur principal (soit 16 terminaux).  
Peut fonctionner seul en mode chargeur.  

 

 

 

Batterie pour terminal standard et 
PLUS BLUETOOTH Batterie pour terminal ATEX 


