« Plus qu’un simple
téléphone de voiture. »
Le nouveau PTCarPhone Série 5
Qualité de voix de première classe en mode mains libres
Réception optimale grâce à sa connexion d’antenne
Système autonome avec support de carte SIM
Combiné amovible pour effectuer des appels discrets
Modes de fonctionnement pour des coûts maîtrisés

Le téléphone de voiture
professionnel
avec un système mains-libres de première classe
et des fonctionnalités exclusives.

www.ptcarphone.com

Un membre du groupe peiker

Excellente qualité vocale en
mode mains-libres et privé
Solutions parfaites pour les conducteurs réguliers

Téléphone de voiture évolutif avec système mains-libres
Combiné amovible pour réaliser des appels discrets

Le téléphone de voiture pour les
professionnels
Le système PTCarPhone est le choix idéal pour équiper un
véhicule avec un système mains-libres répondant aux normes
les plus exigeantes. Tous les rayonnements sont bannis de
l‘intérieur du véhicule grâce à la connexion d‘antenne externe,
qui garantit également une excellente réception.
La qualité vocale et la facilité d’utilisation du système mainslibres sont inégalées, en particulier pour les appels de longues
durées. C‘est le compagnon idéal pour la voiture. C‘est pourquoi
le système PTCarPhone est supérieur à toutes les solutions
Bluetooth®.

Fiabilité et qualité supérieure
Grâce à l‘annulation effective des échos, du bruit ambiant et
des bruits de fond, le PTCarPhone est parfaitement adapté aux
cabines de conduite bruyantes, ce qui fait de lui le choix idéal
pour les parcs de véhicules de logistique, les services de taxi,
les bus et les sociétés de voitures de location, ainsi que pour
les pouvoirs publics et les services d’intervention d’urgence. En
plus de la technologie éprouvée Clear Voice & Sound, deux des
trois modèles du PTCarPhone Série 5 offrent une intégration
Voice HD. La HD Voice standard permet une transmission vocale
bien plus claire et naturelle.

Deuxième Combiné
Le deuxième combiné est l‘accessoire idéal pour les véhicules
avec cabine passagers séparée, comme par exemple les services
de limousines ou d’ambulances. En particulier dans le secteur de
l’urgence, il est crucial de communiquer clairement et de façon
articulée les informations vitales au centre des opérations et
d‘être joignable à tout moment.
Deux combinés facilement reliés à un
système par Plug & Play
Transfert d‘appels entre les deux
combinés
Envoi et réception de messages SMS
Luminosité et volume d’appel réglables
séparément
Fonction intercom entre les deux
combinés
En retirant le combiné de sa base, il passera
du mode mains libres au mode privé - c’est
aussi simple que cela.

Écouter et être écouté - Qualité
« Made in Germany* »
Annulation des échos et des bruits de haute qualité

Leader en annulation de bruits et en qualité de signal
Développements novateurs pour l‘acoustique des
véhicules

Technologie Clear Voice & Sound
Combiner le traitement numérique du signal et la mesure acoustique
précise de manière exceptionnelle est le fondement du PTCarPhone
d’aujourd’hui :
Un système mains-libres évolutif haut de gamme pour une grande
diversité de véhicules. Le PTCarPhone est le parfait exemple de notre
technologie de microphone et de notre expertise dans le domaine de
l‘acoustique.

Comparez les principaux critères pour juger de la qualité de la voix et du son.
Filtrage des bruits de fond

Technologie de microphone moderne
Les microphones pour utilisation de téléphone mains libres dans les
véhicules ont dès le début fait partie intégrante de la gamme de peiker
et pei tel. Pris en charge par les développements dans la technologie
de microphones, nous développons de façon continue notre expertise
acoustique en matière de qualité de signal et d’annulation de bruit.
Nous proposons une qualité supérieure dans plusieurs domaines :
Technologie de microphone ultramoderne basée sur de
nombreuses décennies d‘expérience et de savoir-faire dans le
domaine acoustique

Gamme de voix
*

Clarté audio
*

Expertise exceptionnelle en traitement du signal numérique
Optimisation acoustique et conceptions individuelles pour
s’adapter à différents paramètres de véhicule

Technologie « Made in Germany »
En tant que spécialiste de la radio mobile professionnelle, peiker s’est
concentré sur les applications acoustiques orientées vers le client. À
travers nos systèmes et nos plateformes de développement, qui sont
utilisés à la fois dans les systèmes mains-libres et les combinés, nous
établissons les normes technologiques pour que nos produits délivrent
la qualité que nos clients attendent de l‘artisanat et de l’ingénierie
germaniques.
Solutions personnalisées pour la communication et la télématique
Synergies entre les produits et partenariats stratégiques
Développement innovant et technologies de fabrication
Conformité avec les normes et les processus requis
*Fabriqué en Allemagne

Qualité de signal et de réception

Sensibilité du microphone

* avec Voice HD

1 Systèmes PTCarPhone
2 Téléphone installé en usine
3 Kit Bluetooth® mains libres

Fonctions supplémentaires offrant
plus qu’une simple téléphonie
Fonctionnalités professionnelles avec « Effet Waouw »

Modes de fonctionnement configurables (restrictions)
6 entrées et sorties numériques

Voice HD
La norme Voice HD permet une transmission vocale bien plus naturelle et plus
claire. En outre, cette technologie contribue à améliorer l‘annulation des bruits de
fond dérangeants pour s‘assurer que même
dans un environnement très bruyant, une
excellente qualité acoustique est toujours
garantie.
Lors des appels téléphoniques avec plusieurs participants, comme par exemple
les téléconférences, Voice HD garantit la
meilleure qualité et clarté d’appel.
La téléphonie GSM transmet une gamme
de fréquence de 300 Hz à 3,4 kHz.
La gamme de fréquences Voice HD s’étend
sur une gamme de 80 Hz à 7 kHz.
La Voice HD n‘est disponible que si les deux
participants utilisent un dispositif compatible Voice HD, de plus, cette fonctionnalité
doit être prise en charge par l‘opérateur de
téléphonie mobile.

Entrées et sorties
numériques
Le PTCarPhone Série 5 offre comme ses
prédécesseurs différentes possibilités
de branchement pour les périphériques
externes, telles que l’équipement de
signalisation acoustique ou optique qui
est installé sur le toit de la machinerie
forestière. De cette façon, les appels
entrants peuvent aussi être signalés à
l’extérieur du véhicule, par exemple par
l’allumage d‘un gyrophare ou le bruit
d’une sonnerie.

Internet Mobile via USB
Le PTCarPhone Série 5 est la première
génération de PTCarPhone qui offre la
possibilité de relier un PC via USB.
Le PTCarPhone peut être utilisé comme
un modem mobile. Cette nouveauté
ouvre bien plus de possibilités d‘applications différentes.
L‘utilisateur peut par exemple entrer les
informations dans une interface web ou
les commandes peuvent être transmises
à un ordinateur bord.

Une autre option, pouvant être mise en
place avec des I/Os numériques est le
bouton d’alerte. Par pression, le numéro
d‘un centre de contrôle ou d’un poste de
police sera composé de manière inaperçue pour déclencher une alarme.

Configurer la connexion est facile.
Après l‘installation du pilote, le PC peut
être connecté au PTCarPhone avec un
câble micro USB standard.

6 entrées et sorties numériques

Toutes les fonctions du téléphone
peuvent encore être utilisées de la manière habituelle grâce à une connexion
internet active UMTS.

Librement programmables via le
menu du combiné

www.ptcarphone.com

Présentation du modèle PTCarPhone Série 5
PTCarPhone 510

www.ptcarphone.com

Volume
Boîte de réception
Standard de communication
Mode mains-libres/ Mode privé
* Force de signal GPS
Force de signal

GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz
GPRS

PTCarPhone 520
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz

Opérateur de réseau
Paramètres
Journal d’appels
Annuaire téléphonique
SMS
Horloge

GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+
UMTS (3G): 800/850, 900, 2100 MHz
Fonction modem USB et Voice HD

Fournis

14:50

PTCarPhone 530

Systèm

No abré.

Fonctions rapides
Touches de fonction

GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz
GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+
UMTS (3G): 800/850, 900, AWS 1700, 1900, 2100 MHz
Fonction modem USB et Voice HD
Localisation GPS

Spécifications

Accepter l’appel
Touches de navigation
Touche Fin d’appel / ON/OFF

Dimensions (en millimètres)

Affichage

Affichage 2,4 pouces couleur, 240 x 320
pixels, 166 PPI, profondeur de couleur
16-bit (High Color)

Boîtier électronique (TPU) 133 x 96 x 25 (avec patte de retenue)
Longueur x largeur x hauteur
133 x 72 x 25 (sans patte de retenue)

Langues

Allemand, anglais, français, espagnol,
italien, néerlandais, suédois, finnois,
roumain, norvégien

Longueur x largeur x hauteur

Mémoire du répertoire

Mémoire de répertoire jusqu‘à 5 000
contacts, 3 numéros de téléphone
chacun (entreprise, privé, portable)

Haut-parleur

Combiné

Longueur x largeur x hauteur

167 x 51 x 44 (avec support)
164 x 51 x 30 (sans support)
Longueur de câble : 490 mm
2000 mm (allongé)
74,5 x 77,25 x 40,5 (avec équerre de fixation)
Longueur de câble : 3000 mm

Alimentation

Tension de fonctionnement de 10 V à 32 V

Microphone mains-libres 44 x 22 x 14
Longueur x largeur x hauteur
Longueur de câble : 3000 mm

Température de stockage

De -30°C à +80°C

(de -22°F à +176°F)

Jeu de câbles

Température de
fonctionnement

De -20°C à +70°C

(de -4°F à +158°F)

Longueur : 2000 mm
10 R - 041792

WEEE-Reg.-No. DE 94398883

Contenu de l’emballage
Exemple : Emballage PTCarPhone 530

Plus des produits et d‘accessoires sur www.ptcarphone.com

1

Combiné HA59 avec affichage 2,4 pouces couleur

2

Support A58 pour le combiné

3

Boîtier électronique UMTS avec module GPS intégré *

4

Haut-Parleur (8 Ohms)

5

Microphone mains-libres

6

2,5 m de rallonge pour le combiné (non illustré)

7

Ensemble de câble (non illustré)

8

Guide de référence rapide (DE, EN, FR, SE, IT) (non illustré)

9

Instructions d‘installation (DE, EN, FR, SE, IT) (non illustré)

1

Connexion d’antenne UMTS

5

Connexion USB

2

Connexion d’antenne GPS *

6

Port de microphone mains-libres

3

Support de carte SIM

7

6 entrées et sorties numériques

4

Ports pour combinés

8

Port d’ensemble de câbles

Spécifications susceptibles d’être modifiées. Les produits peuvent différer des images.
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* seulement avec le PTCarPhone 530 avec module GPS intégré

PTCarPhone Série 5
Une large gamme de produits, des caractéristiques de performances professionnelles et diverses options d‘installation
pour tous les types de véhicules font du
PTCarPhone la solution idéale dans les
secteurs suivants :
Flotte de véhicule de société
Service d’urgence et de sécurité
Transport et logistique
Taxis et bus
Agences de location de voiture
Services de limousines

« Profitez des avantages exclusifs
d’un téléphone de voiture avec
des installations intégrées. »
Téléphone de voiture adaptable à tous les véhicules
Installations intégrées - aucun risque de vol
Combiné amovible et possibilité de connecter un deuxième combiné
Connexion d’antenne offrant une qualité de réception parfaite
Aucun rayonnement dans le véhicule
Grande mémoire du répertoire jusqu‘à 5 000 contacts
Mise en sourdine automatique de la radio
Modes de fonctionnement configurables (restrictions)
Qualité de voix et de son remarquable
Annulation d’échos et de bruits
Allumage virtuel et Voice HD
6 entrées et sorties numériques
Transmission de données via GPRS, EDGE, UMTS ou HSPA+
Envoi et réception de messages SMS
Module GPS intégré (PTCarPhone 530)
Mises à jour du logiciel gratuites (Over-the-air)

peiker France SAS
Téléphone +33 (0) 1 30 06 77 77, Fax +33 (0) 1 39 11 00 23
info@peiker.fr, www.peiker.fr

Votre partenaire professionnel PTCarPhone :

