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DES

PRINCIPALES CARATERISTIQUES

•  Qualité des appels améliorée en 
mode numérique

•  Surveillez et contrôlez certaines 
radios à distance

•  Clavier complet pour la 
messagerie texte

•  Enregistrement et lecture audio

• Sortie audio de 1,5 W

•  Flotte mixte permettant de 
fonctionner en mode analogique

• Écran LCD

GAMME 
DE RADIOS 
XT600d 

VOTRE 
AVANTAGE 

NUMÉRIQUE

LES ENTREPRISES 
RECHERCHENT  

CONSTAMMENT 
DES SOLUTIONS 

POUR RESTER COMPÉTITIVES.
ET SI VOS RADIOS VOUS 

DONNAIENT CET AVANTAGE ?
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La gamme XT600d est faite pour les 
entreprises qui ont compris que les 
communications instantanées sont 
un avantage concurrentiel. Conçues 
pour fonctionner au rythme de votre 
activité, les radios XT600d sont dotées 
de fonctionnalités qui maintiennent vos 
équipes connectées et productives.

Cela commence par des appels numériques 
de meilleure qualité. Que vous ayez besoin 
d'appeler une seule personne, un groupe ou 
l'ensemble de votre  entreprise, vous pouvez 
joindre exactement qui vous voulez.

Le personnel étant souvent très dispersé, le 
contrôle est également important. La gamme 
XT600d vous permet de contrôler vos radios 
à distance, vous pouvez envoyer des alarmes 
d'appel et même les désactiver si elles sont 
perdues.

Nous avons compris que les entreprises ne 
peuvent pas se limiter à un seul mode de 
communication. Le clavier complet permet à 
vos équipes d'envoyer des messages texte, 
pour transmettre de manière précise les 
informations détaillées concernant un projet.

Avec la gamme XT600d, vous pouvez 
enregistrer et lire des conversations pour 
vos formations et pour vos audits de 
sécurité. Bénéficiez d'un son numérique 
d'une clarté cristalline qui vous garantit des 
communications irréprochables. Et vous avez 
la possibilité d'ajouter des radios numériques 
XT600d à un parc de radios analogiques 
existant, ce qui vous permet de moderniser 
votre flotte de radios en fonctions de vos 
besoins.
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QUE VOTRE PERSONNEL SE TROUVE DANS UN ENTREPÔT, UN L'ATELIER OU 
DANS UN BUREAU, VOUS POUVEZ CIBLER UNIQUEMENT LES PERSONNES 
OU LES GROUPES QUE VOUS AVEZ BESOIN DE CONTACTER.

CIBLEZ VOS 
CONVERSATIONS

Stockez jusqu'à 512 contacts et appelez une seule personne en la sélectionnant dans la liste ou en choisissant 
une touche préprogrammée pour communiquer plus rapidement. Appelez jusqu'à 16 équipes et services,  
ou juste un seul. Et en cas d'urgence, avertissez immédiatement l'ensemble d votre personnel disponible en 
passant un seul appel.

BROCHURE | GAMME XT600d



LA SURVEILLANCE À 
DISTANCE DE VOS EMPLOYÉS 
EST ESSENTIELLE SI VOUS 
SOUHAITEZ GARANTIR 
LEUR SÉCURITÉ ET LEUR 
EFFICACITÉ.

SURVEILLEZ  
ET GÉREZ  
VOTRE 
PERSONNEL

La gamme XT600d vous offre les 
capacités dont vous avez besoin pour 
garder le contrôle à distance.

Par exemple, votre responsable de 
chantier peut activer le micro et 
l'émetteur sur la radio d'un grutier qui 
ne répond pas aux appels. De cette 
façon, il peut vérifier si le conducteur va 
bien et savoir instantanément s'il était 
simplement occupé ou s’il doit envoyer 
immédiatement de l’aide.

Vous pouvez également désactiver une 
radio manquante, afin qu'elle ne puisse 
plus être utilisée si elle tombe entre des 
mains mal intentionnées. Réactivez une 
radio trouvée pour qu'elle puisse être 
réutilisée.
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FPO

ÊTRE CAPABLE 
D'ENREGISTRER UNE 
CONVERSATION PEUT 
ÊTRE TRÈS UTILE POUR LA 
FORMATION OU LES AUDITS 
DE SÉCURITÉ.  

ENREGISTREZ LES 
CONVERSATIONS

LES ENTREPRISES 
DEVRAIENT POUVOIR CHOISIR 
LIBREMENT CE QUI LEUR 
CONVIENT LE MIEUX. 

COLLABOREZ   
AVEC TOUT 
LE MONDE

Vous avez besoin de garder une partie de 
vos équipes sur des radios analogiques 
PMR446 ? Vous pouvez utiliser la gamme 
XT600d en mode analogique avec d'autres 
radios compatibles, de cette manière vous 
n'aurez pas renouveler toute les radios de 
votre flotte en même temps.

C'est pourquoi la gamme XT600d dispose de 
fonctionnalités d'enregistrement et de lecture 
audio.

Recueillir les renseignements sur un client 
après un accident, pour que l’entreprise 
soit couverte ultérieurement. Enregistrez 
les interactions dans l'espace de vente des 
magasins et écoutez-les pour améliorer votre 
service client. Chaque fois que vous avez 
besoin d'enregistrer des données audio, votre 
appareil est à portée de main. 
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UN ENVIRONNEMENT 
BRUYANT N'EST PAS 
UNE EXCUSE POUR 
UNE MAUVAISE 
COMMUNICATION.
Avec une sortie audio de 1,5 W, 
la gamme XT600d garantit aux 
conversations un son fort et clair, même 
sur une zone étendue.

Évitez d'avoir à répéter l'information 
et gardez le canal ouvert pour d'autres 
messages. Déplacez-vous librement 
dans votre entrepôt ou dans vos bureaux 
sans craindre de perdre la qualité de 
vos appels. Entendez et soyez entendu 
clairement avec la gamme de radios 
XT600d

SON FORT ET  
NET
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L'ÉCRAN LCD EST FACILE À VISUALISER QUELLE QUE 
SOIT LA LUMINOSITÉ
Visualisez les messages texte entrants, votre liste de contacts, l'identifiant de 
l'appelant, l'autonomie de la batterie et la force du signal pour que vous ayez 
toujours le contrôle lors de vos déplacements. 

TOUTES LES 
INFORMATIONS EN 
UN COUP D'ŒIL



LORSQUE VOUS ÊTES EN 
RÉUNION OU EN TRAIN DE 
SERVIR UN CLIENT, UNE 
CONVERSATION VOCALE 
N'EST PAS TOUJOURS 
POSSIBLE.
Parfois, des informations détaillées 
telles que les heures d'arrivée ou 
les références des pièces doivent 
être communiquées sans risque de 
malentendu. C'est la raison pour 
laquelle les radios de la gamme XT600d 
disposent d'un clavier complet pour 
envoyer des messages texte.

Avec un maximum de 128 caractères 
par message, vous disposez de 
suffisamment de place pour faire passer 
votre message. Besoin de répondre 
rapidement? Choisissez parmi 50 
messages pré-programmés, tels que 
"ne peut pas parler maintenant" ou 
"message reçu".

PLUS 
EFFICACE  
AVEC DU 
TEXTE
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NOMBREUSES FONCTIONS DISPONIBLES

Connecteur audio à 2 broches

Micro
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Bouton d’alternat

Bouton d'enregistrement audio dédié

Boutons latéraux programmables

Clavier alphanumérique

Verrouillage/Déverrouillage du clavier

Boutons de sélection option/canal

Écran LCD facile à voir

Haut-parleur de 1.5W

LED pour le statut

Bouton de réglage volume/Marche/Arrêt



ACCESSOIRES
TIREZ LE MAXIMUM DE VOS 
RADIOS XT600d AVEC LES 
ACCESSOIRES ADAPTÉS.
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Oreillette D-style avec micro en 
ligne et Push-to-Talk.

Étui avec clip ceinture

Oreillette pivotante avec micro 
en ligne et Push-to-Talk.

Chargeurs simples et multi 
unités

Micro haut-parleur déporté 
avec Push-to-Talk.

Étui de transport en cuir

Oreillette avec micro en ligne et 
Push-to-Talk.

Batterie standard et haute 
capacité

CHOISISSEZ PARMI :

•  Accessoires audio

•  Batterie standard ou grande capacité

•  Câbles

•  Chargeurs

•  Accessoires de transport

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Les radios de la gamme XT600d sont compatibles avec les accessoires de la gamme XT400 sauf l’étui de transport et l’étui en cuir
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Les disponibilités dépendent des lois et des réglementations des pays. Sauf stipulation contraire, toutes les caractéristiques indiquées sont standards et peuvent être modifiées sans préavis.
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur: www.motorolasolutions.com/xt600d


