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Avec le développement des achats en ligne et des commentaires des 
consommateurs, l'expérience client est une priorité absolue. Votre équipe doit 
se connecter instantanément, répondre rapidement aux demandes des clients 
et fournir un service irréprochable. Fabriquée pour résister à une utilisation 
quotidienne, la radio CLPe est un outil de communication élégant et indispensable 
pour votre équipe, qu’elle soit dans l’arrière boutique ou dans le magasin.



SIMPLE ET ÉLÉGANTE
Légère, aux dimensions de la paume de 
la main, la radio CLPe peut être portée 
discrètement et confortablement pendant 
les longues heures de travail. Son design 
épuré est associé à des commandes 
indispensables qui vous permettent de 
rester connecté.

FONCTIONNEMENT 
SIMPLIFIÉ
Simple à utiliser, la radio permet aux 
utilisateurs de rester attentif aux 
demandes des clients sans être perturbé 
par son fonctionnement. La bague 
lumineuse intelligente qui indique les 
statuts de la radio permet aux utilisateurs 
de vérifier rapidement les informations 
importantes en un clin d'œil.  
Le gros bouton d’alternat (PTT) situé au 
centre de l’appareil et la navigation par 
assistance vocale pour modifier les options 
du menu permet aux membres de votre 
équipe de manipuler la radio et rester 
entièrement disponibles pour les clients. 
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PERFORMANTE JOUR APRÈS JOUR
Conçue pour préserver votre investissement, la radio CLPe est 
certifiée IP54 pour résister à la poussière et à l'eau qui pourraient 
normalement détériorer une radio. Lorsqu'elle est associée à une 
solide oreillette, la radio CLPe peut supporter vos journées les 
plus chargées et une utilisation intensive. Vous travaillez sur des 
amplitudes horaires importantes ? Pas d'inquiétude, la batterie de 
grande capacité vous permet de bénéficier jusqu'à 20 heures de 
communication et de collaboration.

PERSONNALISÉE ET ADAPTÉE
Disponible avec 16 canaux, la gamme CLPe propose deux modèles 
pour s'adapter à votre personnel et à votre environnement de travail. 
Une version sans licence PMR446 ou un modèle de grande puissance 
de 1W sous licence avec une plus grande zone de couverture pour que 
votre entreprise puisse organiser les communications d'équipe dans un 
périmètre dimensionné à vos besoins. De nombreux accessoires sont 
disponibles, tels que différents types de chargeurs, des solutions de 
transport et des oreillettes, afin que les utilisateurs puissent personnaliser 
leur radio en fonction de leurs besoins. Vous pouvez même paramétrer la 
radio avec des annonces de guidage vocal personnalisées pour aider votre 
équipe à optimiser l’utilisation de sa radio CLPe.
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Une batterie de grande capacité

Son fort et net*

Bague lumineuse intelligente  
pour indiquer les statuts de la radio

Boîtier résistant en polycarbonate

Bouton d’alternat
Jusqu’à 20 heures d’autonomie pour 
maintenir vos équipes connectées sur 
des amplitudes horaires importantes.

Performance audio claire et nette dans 
n'importe quel environnement. 15 niveaux 
de réglage du volume.

8 couleurs pour indiquer le canal actif, la 
transmission et la réception radio, le balayage 
des fréquences, le niveau du volume, le mode 
silencieux et l’état de la batterie.

Certifications IP54 et MIL-STD 810H 
pour résister à la poussière, à l'eau, 

aux vibrations et aux chocs et aux 
températures extrêmes.

De grande taille, texturé et situé au 
centre pour faciliter l’accès et maintenir 

le contact visuel sur ses activtiés.

ÉTAT DE LA BATTERIE

Batterie plein

CANAL ACTIF

Canal actif violet

RÉGLAGE DU VOLUME

8 Niveaux de volume

Mode silencieux
Canal 1-8Batterie moyenne

* Oreillette nécessaire pour le fonctionnement. Voir page 7 & 8 pour les options

Canal 9-16Batterie faible

OPÉRATIONS EN UN CLIN D'ŒIL
AUTONOMIE SUFFISANTE POUR PLUSIEURS ÉQUIPES  
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BAGUE LUMINEUSE INTELLIGENTE POUR INDIQUER LES STATUTS DE LA RADIO



DES FONCTIONNALITÉS 
POUR RESTER CONNECTÉ

LES MODÈLES DE CLPe 
Des modèles PMR446 sans licence et avec licence de 1W sont 
disponibles afin que vous puissiez rester en contact avec votre équipe, 
quelle que soit sa taille. Que vous soyez dans une petite boutique ou dans 
grand magasin, la radio CLPe peut maintenir vos équipes connectées.

APPEL EN ESCALADE
Lancez un appel important ou alertez les utilisateurs sur un autre canal pour 
diffuser immédiatement un message dans les situations d'urgence afin 
d'assurer la sécurité de vos équipes et de vos infrastructures en cas d'incident.

16 CANAUX
Plusieurs canaux vous donnent la possibilité de garder le contact 
avec différentes équipes sur des canaux séparés pour qu’elles restent 
concentrées sur leur travail. Des codes de confidentialité peuvent être 
ajoutés pour protéger les communications des groupes voisins.

NAVIGATION VOCALE
Aidez votre personnel à contrôler facilement la radio grâce à des menus 
guidés par la voix. La radio CLPe vous permet d’utiliser des messages vocaux 
prédéfinis pour sélectionner vos canaux ou d’ajouter des messages vocaux 
personnalisés pour guider votre personnel vers le canal qu’il doit utiliser.

CAPACITÉ DE RELAIS
Avec un relais Motorola Solutions et le modèle de radio CLPe avec licence 
de 1W, vous pouvez rester en contact avec vos équipes et contrôler votre 
activité sur une zone de maximum 23 000 m² et 20 étages.
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CONTOUR D’OREILLE
Le contour d'oreille en caoutchouc apporte un 
confort sur une journée de travail et permet 
au haut-parleur de s'adapter au conduit 
auditif pour améliorer la qualité du son dans 
les environnements bruyants. Les embouts 
d'oreillettes amovibles en option peuvent être 
utilisés pour améliorer l'isolation acoustique 
et l'hygiène entre chaque changement 
d’utilisateurs.

BOUTON D’ALTERNAT FIN
Le fil de l'écouteur s'adapte près du corps  
à l'aide d'un clip et d'un bouton profilé avec 
un micro intégré 

CORDON SPIRALE RENFORCÉ
Conçu pour un usage intensif sur des amplitudes 
horaires importantes.

CONNECTEUR TWIST AND 
LOCK 
Fixer solidement l’oreillette à la radio augmente la 
durée de vie des accessoires.

 
ACCESSOIRES 
AGRÉMENTEZ VOS CONDITIONS DE TRAVAIL AVEC  
DE NOMBREUX ACCESSOIRES CONÇUS POUR LES 
RADIOS DE LA GAMME  CLPe  

OREILLETTE AVEC PTT EN LIGNE STANDARD POUR  
LA RADIO CLPe - PMLN8077 **
Conçue spécialement pour la gamme de radios CLPe, cette oreillette 
avancée fournit une excellente qualité audio, un confort tout au long 
de la journée et une longévité accrue pour vos accessoires. 



ACCESSOIRES AUDIO
Élégants mais robustes, les accessoires audio pour les radios CLPe sont confortables pour les utilisations prolongées.

Références Description

PMLN8125 Oreillette avec PPT en ligne pour la gamme de radios CLPe, cordon court ** 

PMLN8068 Embout auriculaire de rechange pour l’oreillette de la radio CLPe (lot de 5), petit **

PMLN8069 Embout auriculaire de rechange pour l’oreillette de la radio (lot de 5), moyen **

PMLN8070 Embout auriculaire de rechange pour l’oreillette de la radio  (lot de 5), grand**

ACCESSOIRES DE TRANSPORT
Les accessoires de transport flexibles vous offrent la possibilité de porter la radio CLPe de la manière qui vous convient le mieux.

Références Description

PMLN8064 Kit d'étui magnétique pour la gamme de radios CLPe**

PMLN8065 Kit de rechange étui à clip ceinture pour la gamme de radios CLPe

BATTERIES, CHARGEURS ET CÂBLES
Prolongez la durée de vie des chargeurs et des câbles CLP que vous possédez déjà en les utilisant avec vos nouveaux 
modèles de la gamme de radios CLPe

Références Description

HKNN4013 Batterie Li-Ion 1800 mAh, kit

IXPN4028 Kit de remplacement pour chargeur individuel pour la gamme de radios CPLe***

IXPN4029 Kit pour chargeur multi unités pour la gamme de radios CPLe***

HKKN4027 Kit câble CPS de radio professionnelle pour la programmation des appareils

HKKN4028 Kit de câbles pour le clonage de radios professionnelles permettant de copier les paramètres entre les radios

Motorola Solutions France SAS Parc Les Algorithmes Saint Aubin 91193 Gif - sur - Yvette, France

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. 
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo M sont des marques commerciales ou des marques déposées de Motorola Holdings, LLC et sont utilisés sous licence de marques. 
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. ©2020 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés. (0320)

**L'accessoire fonctionne exclusivement avec les modèles de la gamme de radios CLPe. Non rétrocompatible.  
***Utilise la radio CLPe avec le IXPN4028B et les versions plus récentes.

ACCESSOIRES

PMLN8065

HKNN4013

IXPN4028

IXPN4029

PMLN8068
PMLN8125

PMLN8064

PMLN8069
PMLN8070

Lorsque vous placez la radio CLPe 
sur partie supérieur corps, utilisez 
l'oreillette avec cordon court pour 

faciliter la gestion du câble.

Connectez la radio CLPe sur 
n'importe quel uniforme et à 

n'importe quel endroit du corps.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur motorolasolutions.com/CLPe


