
OPSYSELEC

Intercom professionnel innovant
Système de communication radio, sans base ni   relais sur un réseau autonome et sécurisé.

IP 67 OpsyCom
OpsyCom un produit APPI



OPSYCOM
REDÉCOUVREZ LA CONVERSATION NATURELLE 
FULL DUPLEX ET MAINS LIBRES

OPSYSELEC Tél. : 01 46 68 59 17
contact@opsyselec.fr
www.opsyselec.fr

124-128 Rue des Sources
92 160 ANTONY
France
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COMMUNICATION VOCALE MAINS LIBRES

OPSYCOM

Équipier A Équipier B

Officier/Support

Mains libres

Full Duplex

Communication sécurisée 
(confidentielles)

Synchronisation automatique

OPSYCOM

Système de communication radio, sans base ni relais sur un 
réseau autonome et sécurisé.
La plupart des produits de communication 
autonome fonctionnent en mode « Half-du-
plex » : il faut presser un bouton pour prendre 
la parole. Cette contrainte peut être contour-
née par des systèmes de déclenchement par 
la voix qui présentent l’inconvénient de don-
ner la priorité de parole au premier terminal 
qui déclenche l’émission par la voix ou un son 
extérieur, privant les autres intervenants de 
possibilité de communiquer. Le plus simple 
pour simuler une conversation Radio natu-
relle est d’utiliser le mode « conférence » et 
« mains libres » : c’est le mode qu’OpsyCom 
offre aux professionnels ou utilisateurs ne 
pouvant libérer leurs mains pour converser.
Le mode « Full Duplex » d’OpsyCom permet à chacun d’interve-
nir à tout moment, en mains libres, c’est-à-dire que deux per-
sonnes ou plus peuvent ENTENDRE ET PARLÉ EN MÊME TEMPS 
sans que cela nuise à la qualité d’écoute de chaque personne.

SPÉCIFICATIONS

GARANTIE 1 an

POIDS 60 g

DURÉE DE VIE 6 000 heures à 800 Hz

NOMBRE DE CANAUX 4 < 500 MW

AUTONOMIE Jusqu’à 5 heures

PORTÉE Jusqu’à 1 000 m

FRÉQUENCE RADIO 863 à 870 MHz (Bande libres)

CODAGE AUDIO « enhanced » ADPCM-FM

DIMENSION 91 X 48 X 15 mm

BATTERIES
Lithium Polymère
Rechargeable

TEMPÉRATURE D’USAGE -10° à +45° Celsius

CERTIFICATION CE

INDICE DE PROTECTION IP 67 (étanche)

COULEURS DISPONIBLE     

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
- Détection « homme mort »
- Nombreux périphériques audio
- Rechargement des batteries en 1 h 30 environ par USB
- Marque APPI®

Opsyselec se réserve le droit de modifier et mettre à 
jour à tout moment ces spécifications.

Plus d’information sur www.opsyselec.fr 
La Sécurité n’a pas de prix


