
CT-DECT Système
•  Système de communication numérique full duplex
•  Concept opérationnel Intelligent
•  Technologie CT-ComLink®

•  Technologie Bluetooth®

•  IP66 et IP67
•  Conforme à la norme MIL-STD-810G
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Des laboratoires performants :
Installations d‘essai, de mesure et d‘essai.

En choisissant les systèmes de communication profes-
sionnels CeoTronics, vous prenez le chemin le plus court 
vers des solutions de communication bénéficiant du sa-
voir-faire de l’ingénierie allemande et méritant le label de 
qualité « Made in Germany ». En tant qu’entreprise 
adoptant une approche globale, nous proposons bien 
sûr à nos clients un service technique dans nos propres 
équipements de test, de mesure et d’essai.

Nous pouvons effectuer ces tests pour vous dans nos 
laboratoires performants :

•  Test de produits EPI spécifiques (OTP) sur des sujets 
humains, selon les exigences du règlement EPI, avec 
le système CT-EarGuard

•  Tests climatiques et de température selon les exigences 
des normes MIL

•  Mesures subjectives et objectives de l’insonorisation 
dans un laboratoire d’acoustique sur la base du règle-
ment EPI

•  Tests de pré-conformité CEM en accompagnement du 
développement, avec une cellule GTEM et des tests 
ESD conformes aux normes

•  Tests IP selon la norme DIN
•  Tests de chute selon les normes MIL
•  Tests de plongée simulée jusqu’à 30 m
•  Tests de pliage alterné pour les câbles
•  Test de traction pour les fiches de raccordement
Parlez-nous de vos besoins : nous serons heureux de 
vous proposer une offre personnalisée.
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CeoTronics AG

CeoTronics:
Bien plus qu‘un casque d‘écoute.

Depuis plus de 30 ans, CeoTronics développe et pro-
duit des systèmes de communication innovants adap-
tés à des conditions environnementales exigeantes. 
Nous sommes l’un des principaux fournisseurs de 
systèmes de réseaux sans fil et de terminaux numé-
riques mobiles, ainsi que de casques et de systèmes 
de communication destinés à un usage professionnel.

Les systèmes de communication CeoTronics, bénéfi-
ciant entre autres de fonctionnalités efficaces de pro-
tection auditive, sont de loin supérieurs aux dispositifs de 
protection auditive ordinaires : les utilisateurs peuvent 
en effet communiquer les uns avec les autres même 
dans les conditions environnementales les plus défa-
vorables. En cas de bruit, de danger ou de port d’un 
équipement de protection individuelle (EPI), par exemple, 
les systèmes CeoTronics assurent plus de sécurité sur 
le lieu de travail, plus de productivité et plus d’efficacité 
opérationnelle en toutes circonstances.

CeoTronics propose des systèmes de communication 
et des services pour les catégories professionnelles 
les plus différentes, et conçoit également des solu-

tions sur mesure pour votre entreprise. Laissez-vous 
convaincre, vous aussi. Le taux de recommandation 
selon les enquêtes réalisées auprès de la clientèle est, 
depuis plusieurs années, de 100 %.

Certifiée et garantie
CeoTronics a été la première entreprise de son secteur 
de communication a être certifiée en février 2016 pour la 
norme ISO 9001:2015. En 2018, une certification réussie 
conformément au règlement relatif aux équipements 
de protection individuelle (EPI) (UE) 2016 / 425 a suivi. 
En 2002, CeoTronics a été pour la première fois audité 
avec succès comme fabricant selon les exigences de 
la directive ATEX 94 / 9 / CE de l’époque. Au début de 
2019, la certification au titre de l’actuelle directive 2014 / 
34 / UE a été renouvelée sans aucune objection.

Une période de garantie* de 3 ans est accordée pour 
tous les produits CeoTronics.

Vous trouverez plus d’informations à l’adresse : 
www.ceotronics.com

ISO
Certifié

DIN EN ISO 9001:2015

ATEX
Certifié

Directive ATEX 2014 / 34 / EU
Annexe IV

EPI
Certifié
Règlement EPI
(UE) 2016 / 425,

Annexe VIII (Module D)



COMMUNICATION FULL DUPLEX SANS LATENCE

• Système de communication numérique en duplex intégral
• Plug & Play
• Aucune infrastructure requise
• Prêt pour une utilisation immédiate
• Interface casque polyvalente
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À ce jour, le redéveloppement du CT-DECT Multi a été le plus grand projet R&D dans l‘histoire de 
CeoTronics AG. Le résultat, un système de communication primé en full duplex mobile et nu-
mérique pour les applications locales qui a été conçu à partir des toutes dernières technolo-
gies pour faire en sorte de proposer une utilisation universelle à tous les groupes d‘utilisateurs. 
De l’industrie et des pompiers jusqu’à l’armée ou la police: tous les personnels d’intervention 
bénéficient pareillement de la performance du système CT-DECT.

Le nouveau CT-DECT Multi

CT-DECT Multi
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CT-DECT Multi : Mobile. Numérique. Avec écran
Le réseau de communication numérique.

CT-DECT Multi

À ce jour, le redéveloppement du CT-DECT Multi a été le 
plus grand projet R&D dans l‘histoire de CeoTronics AG. 
Le résultat, un système de communication primé en 
full duplex mobile et numérique pour les applications 
locales qui a été conçu à partir des toutes dernières 
technologies pour faire en sorte de proposer une utili-
sation universelle à tous les groupes d‘utilisateurs. De 
l’industrie et des pompiers jusqu’à l’armée ou la police: 
tous les personnels d’intervention bénéficient pareille-
ment de la performance du système CT-DECT.

Fermez les yeux et comptez jusqu‘à 10
C‘est le temps qu‘il faut au réseau radio numérique 
CT-DECT pour fonctionner. Il permet des communica-
tions sans fil et full duplex au sein d‘un groupe de 5 
individus maximum. Pour des raisons pratiques, cela 
signifie qu‘il est possible de transmettre et de recevoir 
des messages audio simultanés sans infrastructure 
particulière et sans avoir besoin d‘appuyer sur un 
bouton PTT.

Fonctionnalité Bluetooth®

Grâce au module Bluetooth® intégré, le CT-DECT 
Multis peut être couplé à des téléphones portables 
adaptés. La communication de groupe est alors assu-
rée par le réseau de téléphonie mobile, disponible 
dans le monde entier, et peut donc être transportée 

sur de plus grandes distances.

La nouvelle technologie :  
CT-ComLink®

Le CT-DECT Multi est équipé de la 
nouvelle technologie CT-ComLink®, qui 
offre à tous les utilisateurs un maximum de 
flexibilité et de pérennité dans le choix des casques 
rendue possible. Grâce à la combinaison d‘une prise 
de courant extrêmement robuste avec une fonction 
de déclenchement d‘urgence (break-away), qui se dé-
clenche à une force de traction définie en cas 
d‘urgence, et de la technologie CT-ComLink®, les 
casques d‘écoute connectés sont détectés et la con-
figuration audio optimale est réglée pour une trans-
mission vocale parfaite.

Boîtier ergonomique
Suite à de longues études portant sur la simplicité 
d’utilisation et sur les composants, un nouveau boîtier 
avec écran au design innovant a été réalisé. La sur-
face extérieure est antidérapante et présente 
d’excellentes propriétés mécaniques et thermiques. 
Chaque bouton de commande dispose d’un mécanisme 
d’activation précis qui peut être actionné également 
avec le port de gants.

Multi-résistant aux con-
traintes environnementales
Le nouveau CT-DECT Multi 
est non seulement étanche 
et résistant à la poussière, 
certifié IP66 et IP67, mais il 

résiste également à la trans-
piration et à la salive conformé-

ment à la norme DIN 53160-1 / 2, 
a u x solutions alcalines, aux huiles lubrifian-
tes et aux graisses. Le boîtier est confectionné dans un 
matériau résistant aux chocs et aux UV dont la résis-
tance contre les substances chimiques a été testée 
conformément à la norme ETSI EN 300 019. Le CR-
DECT Multi a également réussi à passer les tests en-
vironnementaux, y compris les tests de conditions 
météo, de résistance aux chocs, aux vibrations et aux 
chutes, conformément à la norme MIL-STD-810G, 
ainsi que le test relatif aux brouillards salins conformé-
ment à la norme EN 60068-2-52.

L’écran : résistant aux impacts et aux rayures
Développé pour des applications professionnelles, 
l’écran intégré offre une image aux contrastes très éle-
vés et une lisibilité optimale même en cas d’exposition 
directe à une forte lumière. Protégé par un panneau 
en polycarbonate résistant aux chocs et aux rayures, 

il fonctionne parfaitement à des températures comprises 
entre -32 °C et +69 °C. Optimisé pour être vu de trois 
côtés, l’affichage est clairement lisible même depuis 
un angle de vue très plat.

Caractéristiques techniques supérieures
Les très bonnes caractéristiques RF et la résistance 
aux interférences sont l‘une des raisons de la trans-
mission claire et distincte de la parole du nouveau CT-
DECT Multi. 

Radio : Full duplex vs. simplex

En mode radio Simplex, une seule personne peut 
parler à la fois. Dès que vous appuyez sur le bouton 
PTT, le canal radio est bloqué.

L‘avantage de la communication full duplex est 
que tous les participants peuvent parler et entendre 
à tout moment. Tous sont reliés les uns aux au-
tres et des informations importantes peuvent être 
enregistrées dans le circuit radio à tout moment.

5
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COMMUNICATION FULL DUPLEX SANS LATENCE
- POUR DES GROUPES DE TRAVAIL PLUS IMPORTANTS -

CT-DECT Case

CT-DECT Multi

Le CT-DECT Case combiné au CT-
DECT Multis permet de travailler dans 
différents endroits dans les conditions 
environnementales les plus défavora-
bles. Le système de communication 
CT-DECT est intégré dans un boîtier 
mobile, extrêmement robuste et résis-
tant aux intempéries. 

Il suffit d‘appuyer sur un bouton !
Pour faciliter l‘utilisation, tous les élé-
ments de commande importants tels 
que l‘interrupteur MARCHE/ARRÊT 
(avec affichage LED), l‘indicateur 
d‘état des piles, le bouton d‘appren-
tissage et la prise d‘accessoires sont 
situés à l‘extérieur. Ainsi, même dans 
les conditions les plus difficiles, il est 
possible de mettre en place en quel-
ques secondes un réseau de commu-
nication numérique pour des groupes 
de travail plus importants.

Le CT-DECT Case, qui a été testé se-
lon les normes militaires, est équipé 
d‘un compartiment pour les piles AA, 
ainsi que d‘options logicielles nu-
mériques pour une transmission vo-
cale sécurisée. Il s‘agit notamment 
de fonctions telles que le CT-DNR 
(Digital Noise Reduction) pour la 
suppression numérique du bruit.

Expansion du système
Si nécessaire, d‘autres systèmes de 
communication peuvent être facile-
ment intégrés dans le réseau CT-
DECT via l‘interface audio existante.
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Casques d‘écoute CT-ComLink®

CT-ComLink® offre à tous les utilisa-
teurs un maximum de flexibilité et de 
pérennité dans le choix des casques 
et des radios. La combinaison d‘une 
prise de courant extrêmement robuste 
avec fonction d‘interruption (fonction 
de déverrouillage d‘urgence) et de la technologie CT-
ComLink® permet de reconnaître les casques ou les 
radios connectés et de définir la configuration audio 
optimale pour une transmission vocale parfaite. 

Trouvez ici le produit qui convient à votre application !

Choisissez parmi une large gamme de casques et de 
systèmes de communication, allant des casques de 
communication intra-auriculaires légers aux casques 
pour les zones bruyantes.

CT-ComLink®: 
La nouvelle technologie :

CT-ClipCom Digital 
BoomMike

CT-ClipCom Digital 
EarMike

CT-Neckband Headset
binaural (monaural)

CT-CombiCom CT-HN HeadsetCT-VibrationSpeaker Headset

CT-ThroatMike ComfortCT-ActionNeckband 
Headset

CT-ClipCom BoomMike

CT-DECT NoiseProtection 
Helmet G3

CT-NoiseProtection Hood G3

3M™ PELTOR™
ComTac™ XPI
(CT-ComLink®  

Connexion directe)

Certifié
EPI

Certifié
EPI

Certifié
EPI

EPI
certification 

en cours
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Changement Batterie facile

CT-DECT Multi 
Chargeur 4 voies

Il existe différents accessoires adaptés 
au CT-DECT Multi offrant proposant 
diverses technologies haute perfor-
mance de système de charge des 
batteries, ou encore des étuis person-
nalisés de différentes conceptions.

CT-DECT Multi Pockets 
(sur demande)

Batterie CT-DECT Multi Bloc Piles pour CT-DECT Multi

Accessoires Pratique

Accessoires CeoTronics

En option
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Les produits portant ce label sont dévelop-
pés, conçus et fabriqués en Allemagne par 
CeoTronics.

Les produits portant ce marquage offrent 
une suppression active du bruit et réduisent 
ainsi de manière signifcative les nuisances 
sonores dans l‘environnement.

L’abréviation «IP» signifie «International Pro-
tection» ou «Ingress Protection». Les codes 
IP fournissent des informations sur le degré 
de protection des équipements électriques 
contre diverses influences environnemen-
tales telles que la poussière ou l’eau.

La technologie CT-DECT M7 est une évolution 
de la technologie bien connue CT-DECT et 
élève la communication DECT à un nouveau 
niveau grâce à sa robustesse et sa stabilité.

Ce produit offre une communication full duplex 
jusqu‘à 5 participants.

Ce produit offre une communication full duplex 
jusqu‘à 12 participants.

Les produits CeoTronics portant ce mar-
quage sont testés selon les exigences des 
normes militaires.

Les produits portant ce marquage sont équi-
pés d’un module Bluetooth® et prennent en 
charge cette technologie. 

Les systèmes CT-DECT permettent une 
communication sans délai en full duplex, 
c‘est-à-dire l‘écoute et la parole simultanées 
à tout moment sans avoir à appuyer sur une 
touche PTT.

CT-Gestion de 
l’Obsolescence

CT-MaintenanceCT-Software-Service

CT-Formation

CT-Ingénierie

Garantie de livraisonCT-Garantie Produit

CT-EarGuard

CT-Analytics

L’adaptation / la forme / la fonctionnalité 
apportent la sécurité

À votre approvisionnement

Pour employeur et employés
Augmenter la sécurité au travail, 

réduire les risques d’absentéisme
Aussi uniques que les applications

Les programmations et mises à jour

Une efficacité accrue  
Formation sur les produits et sur la 

mise en service des systèmes

Développements de 
produits personnalisés

Préparation pour l’expédition 
en 48 heures

Période de garantie supplémentaire – 
coûts de réparation réduits

Protection au travail pour les 
employés conformément à la 

réglementation du EPI :
Sécurité pour les entreprises

Le savoir-faire apporte de la sécurité :  
Études préliminaires et 
analyses de faisabilité

L’offre de services globale de CeoTronics :
Au meilleur rapport qualité-prix.

Essais préliminaires IP et CEM, confor-
mément aux normes DIN, EN et IEC 

et tests de raccordement

CT-Laboratoire de 
mesure et d’essai

ServicesExplications

CeoTronics a été la première entreprise de son secteur de communication à être 
certifiée ISO9001:2015 dès février 2016. En 2018 CeoTronics a été certifiée avec 
succès selon la nouvelle Réglementation (UE) 2016 / 425 relative aux Equipements 
de Protection Individuelle (EPI). En 2002, CeoTronics a été pour la première fois 
audité avec succès comme fabricant selon les exigences de la directive ATEX 
94 / 9 / CE de l’époque. Au début de 2019, la certification au titre de l’actuelle direc-
tive 2014 / 34 / UE a été renouvelée sans aucune objection. En 2022, l’audit a 
également pu être réalisé sans écart.

ISO
Certifié

DIN EN ISO 9001:2015

ATEX
Certifié

Directive ATEX 2014 / 34 / EU
Annexe IV

EPI
Certifié
Règlement EPI
(UE) 2016 / 425,

Annexe VIII (Module D)
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*If not otherwise stated in the offer, CeoTronics grants a 3-year warranty for material and ma-
nufacturing defects for CeoTronics products. The precise scope of the warranty can be found 
in the warranty terms and conditions (also available for download at www.ceotronics.com.

All of the brands, trademarks and product names mentioned in this brochure remain the 
property of their respective owners.

CeoTronics AG
Audio • Video • Data Communication
Adam-Opel-Str. 6
63322 Rödermark (Allemagne)
Tel.: +49 6074 8751-0
Fax: +49 6074 8751-265
E-Mail: sales@ceotronics.com
Web: www.ceotronics.fr

www.ceotronics.fr


