Nos produits

Microphones à main
Microphones à col de cygne
Microphones mains-libres
Microphones haut-parleurs
Haut-parleurs
Microphones de table
Combinés
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Une entreprise de la famille Peiker

Téléphones de voiture professionnels

Microphones à main
Caractéristiques
Microphones à capsule dynamique ou électret
Capsule directionnelle ou omnidirectionnelle
Microphones robustes avec corps en métal
Version IP68 disponible (étanche à l’eau)
1 à 3 boutons
Contrôle à distance avec bouton poussoir
Câble spiralé résistant
Support de microphone solide

Domaines d’application
Radios communications
professionnelles

Public Address

Microphones à col de cygne et têtes de microphone
Caractéristiques
Microphones à capsule dynamique ou électret
Capsule directionnelle ou omnidirectionnelle
Têtes de microphone robustes en métal ou en
plastique
Versions spéciales avec alternat
Accessoires de connexion pour têtes de
microphones (filetage métrique M 10 x 100)
Différentes longueurs de col de cygne

Domaines d’application
Systèmes de conférence

Véhicules de transport

Public Address

Applications industrielles

Radios communications
professionnelles

Microphones mains libres
Caractéristiques
Microphones directionnels de type cardioïde avec la
technologie peiker de réduction du bruit
Dimensions réduites
Disponibles avec amplificateurs réglables
Différentes possibilités de fixation
Corps résistant

Domaines d’application
Systèmes radio

Public Address

Systèmes de conférence

Véhicules

Systèmes mains-libres
pour radios communications cellulaires

Microphones haut-parleurs
Caractéristiques
Résistants aux chocs et boîtiers solides
Microphones et haut-parleurs intégrés séparément
Haut-parleurs dynamiques
Microphones à capsule électret
Boutons poussoir
Ajout de boutons supplémentaires possible
Support pour voiture ou clip

Domaines d’application
Radios portatives
Intercommunications

Systèmes radios
pour véhicules

Haut-parleurs
Caractéristiques
Compacts, design et dotés d’un bon rendement
acoustique
Résistants aux chocs et boîtiers solides
Systèmes dynamiques
Haut-parleurs de type pavillon pour applications
spécifiques
Différentes possibilités de fixation

Domaines d’application
Radios communications
professionnelles

Public Address
Véhicules de transport

Systèmes mainslibres pour radios
communications
cellulaires

Microphones de table
Caractéristiques
Pupitres équipés de microphones col de cygne à
capsule dynamique ou électret et doté de la
technologie de réduction du bruit peiker
Corps en métal résistant
Jusqu’à 3 boutons de fonction possibles
Haut-parleur intégré et réglage du volume
possible en option
Version USB possible pour les centres de contrôle
assistés par ordinateur

Domaines d’application
Systèmes radios

Services de conférence

Public Address

Centres de contrôle

Combinés
Caractéristiques

Domaines d’application

Combinés et supports en plastique résistant,
également disponible en version ignifugée

Radios communications
cellulaires

Différentes versions de systèmes audio

Radios communications
professionnelles

Communications
radios électriques

Eléments de commande intégrés tels que les
boutons, le réglage du volume ou le clavier
Eléments d’affichage intégrés, d’une simple LED
à un affichage graphique LCD multi-lignes
Electronique intégrée, d’un simple amplificateur
audio jusqu’à des circuits complexes intégrant un
microcontrôleur
Rétro-éclairage couleur
Câble spiralé haut de gamme
Supports avec mécanisme de verrouillage et
déverrouillage

Téléphones de voiture professionnels
Caractéristiques

www.ptcarphone.com

Domaines d’application

Téléphones de voiture avec kit mains-libres intégré

Flottes (camions)

Taxis et bus

Combiné avec touches de contrôle et rétroéclairage
et écran couleur

Service d’urgence et de
sécurité

Véhicules de location

Basculement entre le mode mains-libres et privé en
décrochant/raccrochant le combiné

Transport et logistique

Services de limousines

Connexion possible d’un deuxième combiné
Répertoire téléphonique interne jusqu’à 5000
contacts
Version GPS pour la gestion de flotte
Suppression des échos et des bruits parasites
Lecteur de cartes SIM dans le boîtier GSM ou UMTS
Transmission de données par GPRS, EDGE, UMTS ou
HSPA+
Langues disponibles : DE, EN, FR, ES, IT, NL,
SE, FI, RO, NO, PL
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Votre partenaire idéal pour les solutions de
communication haut de gamme
Lorsqu’il s’agit de choisir un équipement de communication pour un réseau
de transport public, ou d’opter pour un accessoire acoustique dédié à la PMR
(Professional Mobile Radio), vous prenez la meilleure décision en choisissant
pei tel.
La gamme de produits pei tel impressionne par sa fiabilité, ses performances
et sa longue durée de vie. Nos produits ont une excellente résistance
aux conditions les plus extrêmes et sont spécialement conçus pour les
environnements industriels, les administrations et les transports publics
ou privés. Les produits pei tel font référence dans les domaines tels que le
ferroviaire, l’automobile, le Public Address, les systèmes de conférence,
les centres de contrôle opérationnels et même dans l’aviation. Dans de
nombreux pays, les microphones haut-parleurs et les combinés sont devenus
des éléments indispensables dans le domaine de la PMR.

Distribué par :

Bien évidemment, pei tel consacre toute son attention à chaque sollicitation
d’un client et peut répondre à toutes demandes de développement et
d’intégration de systèmes de communication répondant à un cahier des
charges.
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