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Depuis plus de 35 ans, CeoTronics développe et produit des systèmes de communication 
innovants adaptés à des conditions environnementales et d’utilisation exigeantes. Nous 
sommes l’un des principaux fabricants d’unités de commande et de contrôle multifonc-
tionnelles (CT-MultiPTT), de systèmes de réseaux sans fil et de terminaux numériques 
mobiles (CE-DECT) ainsi que de casques et de systèmes de communication haut de gamme 
destinés à un usage professionnel.

Les systèmes de communication CeoTronics, bénéficiant entre autres de fonctionnalités 
efficaces de protection auditive, sont clairement 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 défavorables. En cas de bruit, de 
danger ou de port d’un équipement de protection individuelle (EPI), par exemple, les sys-
tèmes CeoTronics assurent plus de sécurité sur le lieu de travail, plus de productivité et 
plus d’efficacité opérationnelle en toutes circonstances.

La gamme de produits CeoTronics
CeoTronics propose des systèmes de communication orientés vers l'avenir et des configu-
rations adaptables aux différents scénarii d'emplois rencontrées sur le terrain. CeoTronics 
conçoit également des solutions sur-mesure. Laissez-vous convaincre, vous aussi. Le taux 
de recommandation selon les enquêtes réalisées auprès de nos clients est, depuis plusieurs 
années, de 100 %.

Certification et garantie
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 Indivi-
duelle (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. Début 2019, la 
certification selon la directive actuelle 2014 / 34 / UE a pu être renouvelée sans aucune 
objection. En 2022, l'audit a également pu être réalisé sans écart. Une garantie* sur les 
produits CeoTronics est accordée pour une période de 3 ans.

* Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse suivante : www.ceotronics.com

Systèmes de communication CT-Push-To-Talk, particulièrement recommandés pour :

CeoTronics – WHEN IT COUNTS



Aperçu du système CT-HR PTT 

Le CT-HR PTT :
HR pour High-Resistant.
Un PTT est souvent la clé de voûte d'une connexion décisive avec les collègues en 
intervention et peut sauver des vies dans des situations critiques. C’est pourquoi les 
équipements de communication doivent « résister », même dans les pires conditions 
environnementales, et continuer à fonctionner lorsque les personnes en intervention 
se déplacent dans des situations extrêmes. 

Découvrez-en plus sur les systèmes de communication Push-To-Talk CeoTronics sur :
www.ceotronics.com
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Le CT-HR PTT est disponible pour le raccordement à 
toutes les radios analogiques et numériques cou-
rantes de la norme TETRA / TETRAPOL et DMR. La 
plupart à la radio se fait via un raccordement direct ou 
par un système à 12 broches flexible.

Le CT-HR PTT peut être équipé de différentes touches 
de fonction selon la radio utilisée. Il existe des variantes 
sans ou avec deux touches de fonction maximum. As-
sociée aux radios numériques TETRAPOL, la fonction 
d’appel d’urgence est généralement implémentée. 

Selon la version, le CT-HR PTT dispose en outre d’un 
réglage réglage de volume autonome pouvant être 
commandé indépendamment du terminal. 

Fonctions spécifiques du CT-HR PTT en fonction 
de la radio
Sur les versions pour les radios MTP850 FuG, STP8000 / 
9000 et TPH700, deux touches de fonction supplé-
mentaires conçues pour l’appel d’urgence et le bou-
ton PTT sont intégrées. D’autres fonctions comme la 
commutation DMO / TMO sont possibles mais dé-
pendent toujours de la radio utilisée. 

Pour des raisons techniques, aucune fonction supplé-
mentaire n’est possible sur les versions de CT-HR PTT 
pour terminaux analogiques, comme p. ex. Motorola 
GP320 / 340. 

CT-HR PTT
Résistant à la flamme selon EN 443
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CT-HR PTT : 
Associé à des radios.

Deuxième touche de fonction

Bague de protection haute

Rotation à 360°

Clip pivotant

2 bagues de protection
incluses dans la livraison



CT-HR PTT

Avec le CT-HR PTT, CeoTronics a développé un PTT en ligne robuste qui résiste aux 
contraintes environnementales dans un contexte d’utilisation professionnelle. Le boîtier 
PTT en ligne est fabriqué dans un matériau résistant aux chocs renforcé de fibres de 
verre. Le large bouton PTT est conçu pour une longévité extrême et dispose d’une pro-
tection mécanique contre les surcharges. Le bouton est livré avec deux bagues de 
protection pour une configuration personnalisée. La bague de protection plate permet 
d’actionner les touches p. ex. avec l’avant-bras tandis que la haute, qui dépasse, em-
pêche d’appuyer par inadvertance. Une fermeture à baïonnette permet de permuter 
rapidement et facilement les deux variantes. Cela permet d’adapter le CT-HR PTT aux 
différentes situations d’intervention.

Toujours dans la bonne position
Afin de l’accrocher sur ou sous les vêtements, le CT-HR PTT est livré avec un clip de 
fixation qui pivote sur seize (16) crans à 360°.

Le CT-HR PTT est encore plus polyvalent grâce à l’utilisation en option du CT-WirelessPTT MIL. Le Mini-PTT 
sert d’unité de commande distante pour le PTT en ligne robuste et possède trois touches de fonction permettant, 
entre autres, de régler le PTT et le volume.

Le nouveau CT-HR PTT et le CT-WirelessPTT MIL offrent une autre série de caractéristiques d’équipement ob-
tenues après une série d’examens et de certifications ou classifications :
•  IP66 et IP67 : étanchéité absolue à la poussière et résistance aux jets d’eau puissants ainsi qu’une protection 

en immersion (même sans bague de protection)
  Résistant à la flamme selon EN 443
•  UL 94 / V0 : classifié pour aucun égouttement enflammé
•  Connecteur avec code couleur : IP67
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CT-HR PTT : 
Résistant à la flamme. Etanche à l'eau. Étanche à la poussière. 

CT-WirelessPTT MIL: 
Commande sans fil en option. 

PTT

PTT

Réglage du volume PTT

Touche programmable radios

LED de signalisation Appel d’urgence retardé

Communication non verbale

Appel d’urgence

CT-WirelessPTT MIL
Compatible avec CT-HR PTT

Affichage d’état LED 
État de la batterie, appairage

PTT

Réglage du volume +

Réglage du volume +/-Communication non verbale

Bracelet de support simple / double

Bague de protection plate

Selon la configuration, différentes fonctions sont attri-
buées aux touches de commande du CT-HR PTT et du 
CT-WirelessPTT MIL.

Réglage du volume -

Rotation à 360°

Clip pivotant
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CT-WirelessPTT MIL
avec bouton PTT

bombé vers l’intérieur

CT-WirelessPTT MIL
avec bouton PTT presque 

silencieux

CT-WirelessPTT MIL
avec bouton PTT

bombé vers l’extérieur

CT-WirelessPTT MIL

Le CT-WirelessPTT MIL est un « Mini PTT » pouvant également être utilisé pour com-
mander le CT-HR PTT à distance. Le petit PTT robuste permet de commander les appareils 
de communication raccordés lors d’interventions critiques, même si vous avez les mains 
prises. 

Le CT-WirelessPTT MIL dispose d’un bouton PTT légèrement plus grand et de deux boutons 
multifonctions plus petits pouvant avoir différentes fonctions. Tous les boutons fournissent 
un retour tactile clair. 

CT-WirelessPTT MIL: 
Télécommande sans fil. 

Convexe : Concave : Silencieux /
concave : 

Touche d’appairage

Touche principale 
(p. ex. PTT – Push-To-Talk)

LED d’état multicolore

Touche multifonction 1
Touche multifonction 2

Bracelet de support simple / double Adaptateur Picatinny simple / double

Le CT-WirelessPTT MIL est 
disponible en trois versions 
avec différents design de 
touches (convexe / concave). 

Les deux mains sur le brancard : le CT-Wireless PTT MIL est porté comme 
"Finger-PTT" lors d'une opération de sauvetage en hauteur.



Aperçu du système CT-MultiCom 

Le CT-MultiCom :
Multifonctionnel.
L’unité de communication CT-MultiCom, qui vient 
enrichir la famille des « RemoteUnits » CeoTronics 
d’un nouvel appareil compact, est prête à être 
raccordée à des casques avec connexion Nexus 
ainsi qu’une prise jack de 3,5 mm.
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CT-ClipCom
BoomMike CT-SkullMike

CT-HN
Headset

CT-Neckband
Headset

Écouteur CT 
avec tube acoustique 

(prise jack 3,5 mm)



Le nouveau CT-MultiCom : 
Plus qu’un micro à main.

Casques compatibles 

CT-ClipCom BoomMike

CT-SkullMike
Variantes intégrées dans le casque

CT-HN Headset CT-Neckband Headset 
(monaural)

Écouteur CT 
avec tube acoustique 

(et prise jack 3,5 mm)

Clip pivotant

CT-MultiCom

Le CT-MultiCom, doté d’un boîtier résistant aux chocs et difficilement inflammable, est très bien 
protégé des agressions de l'environnement avec la classe de protection IP65 et IP67. À la fois 
étanche à la poussière et à l’eau, il offre de nombreuses fonctionnalités utiles en intervention.

Outre une prise jack de 3,5 mm pour la connexion d’un écouteur CT avec tube acoustique, il est 
également possible de connecter divers systèmes micro-casque CT professionnels via le connecteur 
Nexus robuste. 

Particulièrement convivial : le CT-MultiCom dispose de deux boutons PTT au maniement sûr, 
même avec des gants. Deux touches séparées permettent d’ajuster le volume du haut-parleur sur 
3 niveaux ou de le passer en mode silencieux. En ce qui concerne la sécurité des forces d’inter-
vention, la touche d’appel d’urgence complète judicieusement le système. 

Le CT-MultiCom est soit équipé d’un connecteur Hirose à 12 broches et d’un câble spiralé de 230 mm, 
soit disponible avec un raccordement direct pour différentes radios.
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Appel d’urgence

Prise jack 3,5 mm 
pour écouteur

PTT

avec connexion Nexus à 4 broches
et prise jack 3,5 mm

Réglage du volume -

Capuchon de fermeture

Connecteur Nexus pour écouteur

LED d'état de configuration

Réglage du volume +

Activation / silencieux 
Haut-parleur

Rotation à 360°



CeoTronics teste pour vous
Nos ingénieurs en métrologie expérimentés vous aident lors de 
vos développements et peuvent effectuer des examens prélimi-
naires pour des certificats IP ou CEM requis. En détectant et gérant 
à temps les problèmes de boîtier, d’électronique ou de longévité 
des câbles, nous vous aidons à repérer les problèmes de déve-
loppement. 

Dispositifs de mesure et d’essais :
examens IP et CEM préliminaires conformément 
aux normes DIN, EN et CEI et tests des câbles. CeoTronics assure une maintenance de ses logiciels ou les mo-

difie pour ses clients et les met elle-même à jour. Nous allons 
au-devant des responsables produits dès que de nouveaux pro-
giciels sont développés et que les produits sont mis à jour.

Aussi uniques que les applications :
les programmations et mises à jour.

Il est impossible d’anticiper tous les aspects d’un développe-
ment. C’est pourquoi au départ ce n’est pas le produit, mais la 
situation particulière du client qui figure au premier plan. Avant 
de traiter votre commande, nos ingénieurs en développement 
lancent des études préliminaires détaillées afin de pouvoir s’ap-
puyer sur des faits établis pour la demande de développement.

CeoTronics accorde une garantie* volontaire atteignant 3 ans sur 
presque tous les produits. Cela représente jusqu’à 24 mois de 
plus que la garantie de 12 mois accordée par CeoTronics en vertu 
du Code civil.

Période de garantie supplémentaire : 
des coûts de réparation réduits.

Une fois survenue et diagnostiquée, une lésion auditive est gé-
néralement irréversible. La cause est souvent recherchée, et 
malheureusement trouvée, dans l’environnement de travail. Le 
principe pour la sécurité au travail est donc le suivant : mieux 
vaut prévenir que guérir. Protégez vos employés avec des sys-
tèmes de communication certifiés pouvant être utilisés comme 
un équipement de protection individuelle (EPI) tout en préservant 
votre entreprise des recours.

La sécurité au travail pour les employés :
une sécurité pour les entreprises.

16 / 20  I  CeoTronics AG

Support et service après vente

En choisissant les systèmes de communication professionnels CeoTronics, vous obte-
nez des solutions de communication bénéficiant du savoir-faire de l’ingénierie alle-
mande et méritant le label de qualité « Made in Germany ». En tant qu’entreprise adop-
tant une approche globale, nous proposons à nos clients des services de conseil et de 
prise en charge après-vente en rapport avec nos produits avec un niveau de qualité 
maximal.

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



Explications

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

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.

Le matériau utilisé pour ces produits est ig-
nifugé.

Les produits portant ce marquage sont équi-
pés d‘un connecteur Nexus robuste.

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

Les bagues de protection des PTT sont très 
faciles à remplacer ou à mettre en place grâce 
au système de verrouillage à baïonnette.

Les produits CeoTronics portant ce label ont 
été testés pour leur résistance à la flamme.

Le boîtier du produit est fait d‘un matériau 
anti-reflet.

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.
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Ces produits peuvent être contrôlés par l’in-
termédiaire d’un bouton PTT sans fil distant.

ISO
Certifié

DIN EN ISO 
9001:2015

ATEX
Certifié

Directive ATEX 
2014 / 34 / EU

Annexe IV

EPI
Certifié

Règlement EPI
(EU) 2016 / 425,

Annexe VIII 
(Module D)



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: ventes@ceotronics.com
Web: www.ceotronics.com ©
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*Sauf mention contraire dans l’offre, CeoTronics accorde 3 ans de garantie pour les défauts 
de fabrication et de matériel sur les produits CeoTronics. Pour plus de précisions, veuillez 
vous reporter aux conditions de garantie (à télécharger sur www.ceotronics.com).

Toutes les marques et marques déposées ou les noms de produits cités dans cette brochure 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

www.ceotronics.com


