
SECOURS, SECURITÉ, FORCES 
SPÉCIALES, DÉMINEURS,
QUALITÉ AUDIO, POMPIERS

VOKKERO®, LA MARQUE 
DE SYSTÈME DE 
COMMUNICATION SANS FIL 
POUR LES PROFESSIONNELS 
DE LA SÉCURITÉ

SYSTÈME DE COMMUNICATION 
POUR LES POMPIERS, 
LES SECOURISTES ET LES 
PROFESSIONNELS DE LA SÉCURITÉ.

WORK BETTER
LINKED TOGETHER* 

SECURITÉ

Les systèmes Vokkero® Guardian Plus & Vokkero® Guardian 
ATEX ont été développés pour répondre aux besoins 
spécifiques des équipes de secours et des professionnels de 
la sécurité.

Ne nécessitant aucune base ni installation fixe, ils permettent 
la mise en place d’une communication immédiate et 
permanente jusqu’à 16 membres d’une même équipe quel 
que soit son lieu de déploiement.

Unique au monde, ces systèmes de communication tout-
en-un et mains libres donnent une liberté de déplacement 
inégalée à toutes les équipes mobiles, pour une intervention 
rapide et efficace.

Equipements radio légers, robustes, étanches et disponibles 
en version ATEX, ils ne craignent pas les environnements 
difficiles, les chocs et les projections d’eau.

Plébicités par de nombreuses brigades de pompiers 
américaines et européennes ainsi que par de prestigieux 
services de sécurité , ces systèmes radio portatifs haut de 
gamme, permettent de mettre en place une communication 
permanente entre les membres d’une équipe d’intervention.

Prise en main
intuitive

Cryptage numérique, 
échanges sécurisés

Conférence permanente, 
utilisateurs illimités

Plus de performance
dans votre production

Système main-libre,
communication instantanée

Multicanal, plusieurs 
systèmes sur un même site

Connexion micro-oreillette & 
smartphone, prise d’appels
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Filtre de bruit breveté, suppres-
sion des bruits environnants

Fonction alarme

Version produit 
ATEX

*Travailler mieux, rester connecté



SYSTEME DE COMMUNICATION RADIO ADAPTÉ
AUX ENVIRONNEMENTS DIFFICILES.

PRODUITS & ACCESSOIRES

Audio >    Système qualité audio HD
Portée >     Jusqu’à 1 km
Autonomie >   Jusqu’à 12 heures (batterie Li-Polymère
    rechargeable)
Fréquences >    Libres de droit suivant la réglementation radio  
    Europe (ETSI) et US, Canada (FCC)
Cryptage >   AES 128
Poids >    250g (batterie incluse)
Dimensions >    70 x 110 x 28mm
T° de fonctionnement >  -10/+50°C (14/122°F)
Fonction alarme >  Avertissement de l’utilisateur par vibreur ou  
    signal sonore
Recharge >   4 heures max. de temps de charge
Variante >   VOKKERO® GUARDIAN PLUS & ATEX

MICROS-CASQUES

KEN 420 >   Micro-oreillette générique avec bouton on/off    
SEN 410 >   Micro-oreillette intra-auriculaire

WORK BETTER
LINKED TOGETHER*
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SYSTÈME DE CONFÉRENCE

VOKKERO®

GUARDIAN PLUS >  Terminal radio mobile qualité audio HD
VOKKERO®

GUARDIAN ATEX >  Terminal radio mobile ATEX

CHARGEUR, CONFIGURATEUR

CHARGEUR >   Chargeur & Configurateur avec écran tactile pour 
   configuration intuitive

KEN  420SEN 410

Chargeur & Configurateur

VOKKERO® GUARDIAN ATEX

VOKKERO® GUARDIAN PLUS

*Travailler mieux, rester connecté


