
DÉPASSEZ VOS 
LIMITES
Doté de toutes les fonctions, extrêmement solide et entièrement 
étanche, le TLKR T80Extreme vous accompagne dans vos aventures 
dans les environnements les plus rigoureux. Offrant une portée jusqu’à 
10 km*, entièrement étanche et compatible avec tous les accessoires 
indispensables, le TLKR T80Extreme vous permet de communiquer sur 
les sentiers les plus sauvages et les plus hauts cols.

ASSUREZ VOTRE SECURITE DANS LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS RIGOUREUX

CARACTÉRISTIQUES DU  
T80EXTREME 
• Radios PMR446 sans licence 
• Portée jusqu’à 10 km* 
• Batteries NiMH rechargeables (fournies)
• 8 canaux + 121 codes
• Balayage/suivi
• 10 sonneries
• Kit mains-libres
• Torche LED
• Mode vibreur
• Étanche aux projections d’eau
• Malette de transport et accessoires

FICHE TECHNIQUE 
TLKR - T80EXTREME

Talkies-walkies

Étanche aux  
projections d’eau

Torche LED 
intégrée



GÉNÉRALES
Nom TLKR-T80EXTREME

Couleur Jaune/noir

Bande de fréquence PMR446

Puissance d’émission 500 mW

Largeur de bande 12,5 KHz

Canaux 8

Poids 140 g (sans les batteries)

Portée Jusqu’à 10 km*

Dimensions L x P x H 5,7 x 17,3 x 4,0 cm

CONTENU DE LA BOÎTE
Deux radios

Deux clips ceinture

Adaptateur secteur

2 batteries NiMH rechargeables

Bloc de chargement

Deux dragonnes

Deux micro-oreillettes

Mode d’emploi

MÉCANIQUES
8 canaux + 121 Codes

Écran LCD à rétro-éclairage

Verrouillage du clavier

Témoin de batterie

Clip ceinture

Prise 9 V

Puissance de transmission 500 mW

Prise casque à fiche banane

Indice de protection contre les projections d’eau

FONCTIONS
Torche LED

Appel de groupe

Balayage

VoX

Suppression automatique des bruits

Suivi du canal 

Horloge/chronomètre

Surveillance de l’environnement

Arrêt automatique

ALERTES
10 sonneries

Mode vibreur

Sons du clavier

Signal/bip de confirmation d’établissement de la communication

CHARGEMENT
Double bloc de chargement (fourni)

Adaptateur CA

Alimentation : Batteries rechargeables NiMH (fournies)

4 batteries alcalines AAA (non fournies)

AUTONOMIE DE LA BATTERIE (TyPE)
Batteries  NiMH (non fournies), environ 16 heures

CONTENU DE LA BOÎTE

2 CLIPS CEINTURE MODE D’EMPLOI

ADAPTATEUR SECTEUR 2 DRAGONNES

2 RADIOS T80EXTREME

BLOC DE CHARGEMENT 2 MICRO-OREILLETTES

2 JEUX DE BATTERIES RECHARGEABLES

FICHE TECHNIQUE 
TLKR - T80EXTREME

Distribué par :

 
 
 
 
 
 

Pour Plus D’informations, visitez notre site Web à l’aDresse :   
www.MOTOROLASOLUTIONS.COM/wALkIE-TALkIE

*La portée de communication indiquée est basée sur un test réalisé en  zone dégagée et dans des conditions optimales d’utilisation. La portée réelle dépendra du relief et des conditions climatiques et sera 
souvent inférieure à la portée maximum. Plusieurs facteurs peuvent affecter la portée réelle, notamment le relief, les conditions climatiques, les interférences électromagnétiques et les obstacles.
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*  En fonction du relief et des conditions climatiques


