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CeoTronics – Plus que de simples casques
CeoTronics est fournisseur leader de systèmes de réseaux et de
terminaux radio mobiles numériques pour applications locales
ainsi que de casques de communication et de systèmes haut de
gamme pour l‘utilisation professionnelle.
Leadership des prestations dans le segment haut de gamme
Dès sa fondation, en 1985, CeoTronics s‘est positionné à la pointe
de la qualité et des prestations, offrant une compétence supérieure
en conseil, la proximité client, une qualité produit exceptionnelle
en termes de fonctionnalité et de fini, l‘utilisation de technologies
de pointe ainsi que la flexibilité de développer des solutions systèmes personnalisées pour les clients.

Équipements de communication pour compagnies aériennes et aéroports
Partout dans le monde, plus de 250 aéroports, compagnies aé
riennes et entreprises de maintenance au sol font confiance aux
équipements de communication CeoTronics. Leader en innovations dans le secteur de la communication sol-cabine, CeoTronics
propose des solutions spécialisées dans tous les domaines où
une transmission parfaite de la voix est essentielle. Notre large
gamme de produits comprend des systèmes de communication
pour les opérations en piste, le repoussage, le dégivrage, la communication entre le personnel de maintenance et le cockpit. En outre,
CeoTronics propose des équipements de communication spécifiques pour les pompiers des aéroports et les services de sécurité.
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Haute technologie adaptée aux conditions extrêmes des
aéroports
Il faut être en mesure d‘avitailler, de charger, de dégivrer, de contrôler ou de guider les avions, 24 heures sur 24, que ce soit pendant
les hivers les plus rigoureux ou sous le soleil brulant du désert,
qu‘il pleuve ou qu‘il neige. Les systèmes de communication
CeoTronics sont adaptés à tous les temps. Ils sont spécifiquement développés et fabriqués afin d‘affronter toutes les intempéries ou conditions climatiques extrêmes avec une fiabilité absolue. Fidèles à la devise : il n‘y a pas de mauvais temps, seulement
un mauvais équipement.

Leadership en technologie et en innovation
Notre capacité à répondre aux exigences techniques les plus
diverses de la clientèle est le résultat des investissements continus
que nous effectuons dans notre propre service de recherche et
développement. CeoTronics dispose d‘un laboratoire acoustique
avec tête artificielle (Brüel & Kjær) pour des mesures conformes
aux normes, d‘une cellule TETRA, d‘une aire d‘essai de décharge
électrostatique (DES) et d‘une cellule GTEM pour les mesures de
compatibilité électromagnétique (CEM) selon DIN, d‘une armoire
climatique pour la simulation de températures et d‘humidité, ainsi
que d‘un dispositif d‘essai pour les mesures relatives à tous les
types de classification IP (projection et jet d‘eau, immersion,
poussière). Notamment lors de la réalisation de commandes personnalisées, nos clients apprécient l‘accès rapide au savoir-faire
de nos techniciens, fruit de la compétence technologique des 17
ingénieurs en développement de notre maison.
Partenariats de compétence
Les plus prestigieux constructeurs d‘avions, de casques de protection, de tenues de protection, d‘émetteurs-récepteurs radio et
de véhicules spéciaux font confiance aux produits haut de gamme
de CeoTronics AG. Tous les produits et systèmes sont adaptés
les uns aux autres de manière optimale et répondent aux plus
hautes exigences de la clientèle.
Compatibilité du système
Les accessoires de communication CeoTronics sont compatibles
avec les terminaux numériques répondant aux normes TETRA,

TETRAPOL et DMR ainsi que pour tous les émetteurs-récepteurs analogiques courants. De même, si besoin est, les réseaux
et terminaux radio numériques mobiles CeoTronics pour
l‘utilisation locale (CE-DECT) peuvent être intégrés aux réseaux
radio généraux nommés ci-dessus.
Gestion de la qualité au plus haut niveau
La rentabilité d‘un investissement résulte de l‘utilité et des coûts
d‘un produit pendant sa durée globale d‘utilisation. Les coûts
d‘un produit sont influencés par le prix d‘achat en lui-même mais
aussi, notamment, par la qualité. Aucun utilisateur ne peut se
permettre des délais d‘immobilisation long ou fréquents de ses
produits, des frais récurrents pour réparation voire pour des
accidents dus au fonctionnement incorrect d‘un système de
communication. C‘est pourquoi les clients exigeants apprécient
la sécurité de fonctionnement, la grande longévité et la haute
rentabilité des produits CeoTronics, qui ne sont jamais bradés,
mais qui sont toujours à la hauteur de l‘investissement.
Certifié et garanti
La bonne gestion de la qualité a contribué à ce que CeoTronics
soit la première entreprise dans son domaine de communication
à être certifiée conforme aux normes ISO 9001:2000 et la directive
ATEX 94 / 9. CeoTronics a le statut de « registered NATO supplier
» et est donc reconnu comme fournisseur officiel de l‘OTAN.
L‘innovation et l‘amélioration constante de la qualité forment les
pierres angulaires de notre philosophie d‘entreprise. CeoTronics
n‘utilise que des composants de la plus haute qualité, teste
chaque produit individuellement avant toute livraison et travaille
suivant des normes internes de production et d‘assurance qualité
très strictes. Le développement et la production sont situés exclusivement en Allemagne, ce qui garantit d‘un excellent rapport
qualité-prix. C‘est ce qui nous permet d‘accorder une garantie*
de 3 ans sur tous les produits CeoTronics.

* Voir au dos de la brochure.
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Systèmes CT-DECT
Les systèmes CT-DECT permettent des applications multiples
au niveau local. Les utilisateurs communiquent sans fil et en fullduplex. Cela signifie qu‘il est possible à tout moment de parler et
d‘entendre en même temps, sans déranger d‘autres groupes
d‘utilisateurs CT-DECT se situant à proximité. En fonction de la
configuration, jusqu‘à 8 personnes peuvent communiquer sans
restrictions, les unes avec les autres.
Le système radio, intégré à la coquille du CT-DECT Headset permet
une transmission sans fil de la voix qui est captée par un microphone
à compensation de bruit. En option, les casques peuvent être également équipés du système CT-ASR (Ambient Sound Reception
ou réception du son ambiant). Cette caractéristique technique
représente un gros avantage en termes de sécurité au travail,
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car elle permet au porteur de percevoir les bruits environnants ou
les avertissements sonores malgré l‘isolation acoustique. Afin de
prévenir les lésions auditives, le niveau sonore des écouteurs du
casque est automatiquement ramené à un niveau de 85 dB (A).
Le CT-DECT GateCom Multi est utilisé quand l‘utilisateur souhaite
porter un équipement de tête différent de celui du casque. La version
portable de l‘émetteur-récepteur radio CT est simplement fixée à
la ceinture ou sur la tenue de travail et offre la possibilité d‘utiliser
d‘autres ensembles micro-casque de CeoTronics dans le réseau
CT-DECT.
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CT-DECT GateCom
Le CT-DECT GateCom est un système de communication numérique sans fil utilisé dans le domaine de l‘aviation. En l‘espace
de quelques secondes, il établit un réseau radio numérique et
permet à 8 utilisateurs du personnel au sol de communiquer les
uns avec les autres sans restriction et en full-duplex. Tout comme l‘utilisation d‘un téléphone, les CT-DECT GateCom Headset
permettent au personnel au sol de parler et d‘entendre en même
temps et si besoin de communiquer également avec la personne
située dans le cockpit.

Toute cette technologie apportée par l‘utilisation des systèmes
CT-DECT GateCom, favorise la réduction des temps
d‘immobilisation et d‘opération au sol et ainsi de diminuer les
coûts. L‘environnement de travail est plus sûr pour le personnel
au sol. Il devient alors possible de renoncer aux câbles dans la
zone de travail proche, ce qui minimise les risques de se prendre
les pieds dans les fils et réduit le risque en cas d‘impact de foudre sur l‘avion. On bénéficie également d‘une réduction des frais
indirects en raison de l‘absence d‘endommagement des câbles.

L‘une des avancées technologiques sur ce système: la nouvelle
technologie Noise-Cancelling (annulation du bruit) qui permet
une communication cristalline, même dans les environnements
extrêmement bruyants.

A tître d‘information pour les clients disposant de réseaux numériques ou analogiques déjà existants: prenez contact avec
nous- un raccordement est toujours possible.
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CT-DECT GateCom Headset

CT-DECT GateCom Compact

Ce casque haute qualité HighNoise (pour les environnements très
bruyants) offre simultanément un système de communication
performant et une protection auditive. Le module radio CT-DECT
intégré directement dans la coquille anti bruit garantit une communication numérique en duplex intégral à tous les intervenants
du personnel au sol.

Comme son nom l‘indique le CT-DECT GateCom Compact est
une interface miniaturisée de communication pour les avions,
permettant un échange sans fil entre les pilotes et personnel au
sol. En parallèle, il peut servir de station de base afin d‘établir un
réseau de communication entre plusieurs membres de personnel
au sol. Jusqu‘à quatre personnes au sol peuvent donc parler les
unes avec les autres en full-duplex, ce qui dans la plupart des
cas répond aux besoins des grandes compagnies aériennes.

La parole est captée par un microphone à compensation de bruit
haute qualité et transmise sans fil. En option, le casque peut être
également équipé du système CT-ASR (Ambient Sound Reception), permettant une réception ajustable des bruits environnants
avec limitation du niveau. Une batterie rechargeable également
intégrée dans la coquille de protection auditive, assure l‘alimentation
nécessaire au fonctionnement du casque.
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CT-DECT Headset : pour le push back, le dégivrage et la maintenance
Qu‘il s‘agisse des opérations de maintenance, push back ou de dégivrage, de toutes les activités de service régulier ou complexe
opérées sur les avions, on exige un travail soigné et des opérations qui s‘enchaînent sans problème. Les systèmes CT-DECT
disposent de la robustesse nécessaire pour résister à ces environnements et sont parfaitement adaptés pour une communication
sans fil dans tous les services opérant autour des avions.
Ces solutions de communication ouvrent de nouvelles possibilités dans les procédures de travail et pas seulement au niveau de
l‘aire de trafic. Avec les CT-DECT Headset, jusqu‘à cinq personnes peuvent communiquer en full-duplex pendant de longues
heures. Si nécessaire, le réseau de communication peut être
étendu jusqu‘à 8 personnes en utilisant un CT-DECT Case. Dans
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tous les cas, la parole et l‘écoute simultanée sont assurés sur
tous les modèles. Des équipement techniques spécifiques sont
disponibles en option, comme par ex. le CT-ASR (Ambient Sound
Reception) pour la transmission des bruits environnants (signaux
d‘alarme, etc.).
Dans tous les cas, la parole est captée par un microphone à
compensation de bruit haute qualité et transmise sans fil. Cela
implique une communication et une liberté de mouvement illimitées
pour tous les collaborateurs des différents services.
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Adaptateurs souples en silicone très confortables
Lors de l‘utilisation de systèmes émission / réception, la protection de l‘audition est aussi capitale que la qualité de la transmission vocale. Dans les systèmes de communication intra auriculaires cependant, le confort est primordial. CeoTronics jouit d‘une
réputation mondiale hors pair depuis des décennies dans les
trois dimensions clé – la qualité de transmission, la protection
auditive ainsi que le confort – et propose dans ce but des adaptateurs souples.

scellement ultra-fin unique, offre à l‘utilisateur un système de
communication haut de gamme associé à une protection à long
terme contre les bactéries et les infections du conduit auditif.

Le revêtement en nano-argent protège des mycoses et des
bactéries
Tous les adaptateurs auriculaires de CeoTronics sont fabriqués
en silicone souple et recouverts d‘un vernis de scellement en
nano-argent. La haute proportion d‘ions argent de ce vernis de
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CT-ClipCom BoomMike et EarMike
Lorsque le bruit dépasse les limites maximales autorisées (ce
qui est le cas la plupart du temps dans les aéroports) et que la
communication devient quasiment impossible, vous devez porter
un système de communication intégrant une fonction de protection
auditive.
Certifié Equipement de Protection Individuelle (EPI)
Les deux versions CT-ClipCom à microphone en col de cygne
ajustable et CT-ClipCom à micro oreillette assurent une communication parfaite dans le respect de la norme EN 352 et peuvent
donc être utilisés comme Equipements de Protection Individuelle
(EPI).
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En fonction des besoins, on utilise soit un bouchon d‘oreille à
lamelles, soit un adaptateur universel standard, soit une protection
auditive moulée selon l‘empreinte individuelle de l‘oreille, réalisée
en silicone (otoplastique). Ces derniers peuvent être clipsés simplement sur le système intra auriculaire, ce qui rend le système
de communication CT-ClipCom indépendant de la personne. En
cas de changement d‘utilisateur et pour des raisons d‘hygiène
évidentes, il suffit de remplacer le bouchon d‘oreille ou l‘ empreinte
individuelle ce qui évite de devoir fournir un système personnel
complet à chaque intervenant.

Idéal aussi pour les pompiers des aéroports
Le système CT-ClipCom est indépendant et n‘a donc pas besoin
d‘être intégré de façon permanente à un vêtement ou équipement de protection par exemple. Dans le cadre de son utilisation
avec un équipement de protection respiratoire, il est conseillé
d‘opter pour la version EarMike (micro oreille) qui va capter la
voix dans le conduit auditif et ainsi aucun bruit perturbateur
venant de l‘extérieur n‘est transmis. Le CT-ClipCom peut être
raccordé à tous les appareils radio numériques et analogiques
courants.
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CT-EarGuard

CT-ClipCom

Service CT : vérification des adaptateurs auriculaires individuels
Avec CT-EarGuard, le système mobile de mesure de l‘isolation
phonique pour l‘assurance qualité des adaptateurs auriculaires
individuels, CeoTronics offre un service pratique à sa clientèle.
Très rapidement, à l‘aide de CT-EarGuard, l‘équipe technique ou
le client lui-même, peuvent contrôler si l‘effet protecteur d‘un d‘un
système de communication contre le bruit environnant est toujours
garanti. Ce système de mesure original suit les recommandations
des associations professionnelles, qui ont publié une ligne directrice
exigeant qu‘une vérification régulière soit effectuée, non seulement
lors de la livraison, mais aussi à intervalles réguliers d‘un à deux
ans.
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Vérification en quelques minutes de l‘exactitude d‘ajustement
Le système CT-EarGuard a été conçu pour une utilisation mobile
et permet une mesure simple et rapide de l‘insonorisation des
otoplastiques individuels ainsi que des coquilles anti-bruit ou des
casques de protection auditive. Avant la mesure, qui s‘effectue
dans un champ sonore de stimulation diffus, chaque otoplastique
de protection acoustique est calibré avant vérification de l‘ajustement. Ainsi, avec CT-EarGuard, les résultats de mesure obtenus
sont très précis, notamment dans les hautes fréquences.

Grâce à cette évaluation phonique différentielle simultanée de
l‘otoplastie gauche et droite, l‘exactitude de l‘ajustement peut
être précisément établie. Cela fait que le système est idéal pour
vérifier un grand nombre d‘otoplastiques en peu de temps.
Gestion simple des données grâce aux codes-barre
La gestion des données de CT-EarGuard a été spécialement
conçue afin de permettre une saisie rapide, simple et sûre.

Nouveau et certifié
Une certification EPI n‘est valide que lorsque la preuve a été
faite par vérification de l‘ajustement, que l‘otoplastique individuelle
en question remplit les conditions d‘isolation acoustique de la
norme EN 352.
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La pièce maîtresse de ce système de communication est un processeur de signal qui traite les signaux audio et optimise par ex.
la parole captée par le micro en col de cygne. Les bruits de danger,
les cris d‘avertissement, etc., transmis par les micros externes,
sont traités numériquement et sont réglables selon trois degrés
de sensibilité. Si le bruit environnant devient trop fort, le CT-ASR
(Ambient Sound Reception) le ramène automatiquement à un
niveau de 85 dB (A). De même, les bruits de type impulsion sont
masqués par le CT-ASE (Acoustic Shock Elimination, élimination du choc acoustique) qui permet ainsi une protection anti
bruit active pour le porteur.
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CT-DECT GateCom 3W : le Futur de la maintenance au sol
Le système de communication CT-DECT GateCom 3W Bluetooth®
de CeoTronics est la solution parfaite pour les interventions du
personnel au sol avec des équipements modernes. Le système
de communication full-duplex sans fil favorise une communication
via 3 voies (3W) tout en garantissant une protection auditive aux
normes et apporte en même temps une protection acoustique
certifiée.

Le Futur des opérations au sol
En règle générale, une intervention rapide des équipes au sol est
un facteur décisif pour toute compagnie aérienne. Des processus
logistiques complexes, un personnel technique qualifié, supportés
par un système de communication performant sont les clés pour
assurer un haut niveau d‘efficacité, de fiabilité et de précision au
cours des interventions au sol autour de l‘avion.
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Le facteur temps est décisif pour toutes les équipes de piste
dans le monde. Différents intervenants pour les opérations de
dégivrage, remorquage / repoussage, l‘enregistrement des bagages,
la préparation de l‘avion et le transport de l‘équipage. Pour des
raisons de coûts, toutes les interventions doivent être coordonnées „juste à temps“, ce qui est impensable sans solution de
communication adaptée et efficace, compte tenu de toutes ces
exigences.
L‘objectif
Les membres des équipes au sol doivent être en mesure de
communiquer les uns avec les autres mais aussi avec le PC de
maintenance et également avec l‘avion via un casque de communication équipé d‘une protection auditive.
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L‘équipement
Le système de communication utilise le CT-DECT GateCom
Compact, robuste mais de petit format, pour se connecter au
système intercom de l‘avion. Le mécanicien manager au sol porte
un CT-ClipCom Digital comprenant un CT-MultiPTT / Bluetooth
en combinaison avec le CT-DECT Multi.
CT-DECT GateCom 3W en action
Le mécanicien manager coordonne diverses activités en rapport
avec le chargement et le déchargement des avions. Il est primordial
d‘optimiser l‘organisation des processus afin, de minimiser les
temps d‘immobilisation des avions et d‘optimiser le rendement
des zones de chargement. Pour ce faire, le mécanicien manager
reste en contact avec le pilote ou le PC de maintenance.

© IMC, Getac Technology Corp.

Trois circuits de communication – un casque
Afin de pouvoir accomplir cette tâche dans son intégralité, trois
voies de communications sont disponibles :
1: Le réseau CT-DECT. Par ce biais, le mécanicien manager
communique avec le pilote. Le réseau CT-DECT est alors protégé contre les interférences indésirables et les bruits environnants via un logiciel DNR (Digital Noise Reduction, réduction
numérique du bruit) à 2 canaux, qui fonctionne dans toutes les
directions, aussi bien dans le microphone que dans le câble
de l‘écouteur. Même des signaux parasites extrêmement forts,
comme par exemple ceux provoqués par un « Cockpit Oxygen
Test » (test oxygène dans la cockpit), sont presque complètement filtrés.

2: a
 tablette tactile est intégrée via l‘interface Bluetooth. L‘interface
GSM de la tablette tactile peut être utilisée simultanément pour
passer des appels via le réseau du téléphone ou se connecter
au réseau WLAN de l‘aéroport. Le génie dans tout cela : le mécanicien manager ne doit plus retirer son casque pour téléphoner
avec le portable à l‘oreille - alors sans protection acoustique.
Tous les appels entrants et sortants peuvent être effectués sans
problème via le dispositif de communication CT.
3: grâce à la fonction CT-ASR (Ambient Sound Reception) les
bruits environnants ou les avertissements sonores peuvent
être entendus malgré l‘insonorisation. Afin d‘éviter les lésions
auditives, le volume d‘émission est toutefois réduit à un niveau
de 85 dB (A).
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« La Sécurité avant tout »
Pour des raisons de sécurité, et lorsqu‘il est en communication
GSM, le mécanicien manager entend la communication sur le canal
CT-DECT. Il s‘agit d‘un avantage majeur, car le personnel au sol
reste ainsi connecté à tout évènement extérieur. Le CT-DECT
GateCom crée un environnement de travail plus sûr pour le personnel au sol. Plus aucun câble dans la zone de travail proche, ce
qui minimise les risques de se prendre les pieds dans les fils et
réduit le risque en cas d‘impact de foudre sur l‘avion.
Une Protection Individuelle certifiée
L‘équipement de Protection Individuelle se compose d‘un système
de communication intra auriculaire ultra léger avec micro à col de
cygne, adapté à l‘utilisation dans les zones bruyantes. Grâce aux

empreintes individuelles moulées en silicone très souple, le système
de communication est très confortable à porter, même sous un
casque, il reste bien maintenu en place même en utilisation continue
Ce système de communication est certifié Equipement de Protection
Individuelle comme protection auditive conformément à la norme
EN 352.

Hygiénique et respectueux de la peau
Tous les adaptateurs auriculaires individuels sont recouverts
d‘un vernis de scellement antibactérien contenant du nano-argent.
La haute proportion d‘ions argent de ce vernis de scellement ultra-fin,
haute qualité offre à l‘utilisateur du système une protection efficace
contre les bactéries et infections du conduit auditif.

Des adaptateurs auriculaires souples pour des interventions
dures
Tous les adaptateurs auriculaires sont interchangeables, afin que le
système puisse être utilisé par plusieurs employés comme par
exemple dans la mise en place d‘interventions par équipes. Chacun
utilise alors ses propres adaptateurs auriculaires, qui ont été fabriqués à partir d‘empreintes individuelles.

Utilisation par des tiers exclue
Afin de garantir la sécurité relative à la confidentialité de la transmission des données, le processus de jumelage entre le module
Bluetooth et la tablette tactile est protégé par un code de sécurité
de 16 caractères*.

Bilan
Le nouveau système CT-GateCom 3W de CeoTronics est le choix
parfait pour toutes les sociétés qui interviennent par exemple
comme prestataire de service pour toutes les interventions au
sol, et qui recherchent une solution individuelle respectant les
meilleurs standards en termes de fiabilité et de flexibilité. En réponse
à cela, CeoTronics offre une solution moderne efficace répondant
aux exigences des équipes du personnel au sol et qui tient
compte des exigences en matière de sécurité.

* en fonction de la tablette tactile ou du téléphone GSM
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CT-DECT HeliCom
Les conditions techniques applicables aux systèmes de communication susceptibles d‘être utilisés dans et autour des hélicoptères
diffèrent beaucoup de celles rencontrées dans le secteur de la
préparation des avions de ligne.
C‘est pourquoi nos ingénieurs ont développé le système de communication CT-DECT Helicom pour la connexion au système
intercom d‘un hélicoptère. Un système de communication fullduplex numérique permettant jusqu‘à 8 personnes de communiquer simultanément ensemble à l‘aide du CT DECT Case.
Il a également été prévu que les systèmes de communication
existants, comme les casques HeavyDuty fréquemment utilisés
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CT-GroundCom Classic
dans les travaux de maintenance, ou des systèmes de communication existants puissent être raccordés.

Le CT-GroundCom Classic est le casque traditionnel pour la
communication filaire sol-cockpit.

En option, le raccordement d‘un appareil radio externe ou d‘un
module GSM. De cette façon, tous les participants du réseau
CT-DECT peuvent accéder en plus à un appareil radio ou à un
téléphone portable pour être préparés de façon optimale aux interventions dans les secteurs de l‘Heli-Logging (récolte de bois par
hélicoptère), du secours aérien (par treuillage), de l‘entretien et de la
maintenance au sol.

Le domaine d‘utilisation de cet indémodable de CeoTronics est
par exemple l‘opération Push-Back (repoussage) au cours de
laquelle le conducteur du remorqueur doit rester en contact permanent avec le pilote. La liaison avec le cockpit est garantie par
un câble spiralé de grande qualité qui s‘adapte automatiquement
à la longueur pendant l‘utilisation et qui est bien visible grâce à
sa couleur orange. En situation d‘urgence, un connecteur de
sécurité breveté assure une séparation contrôlée du casque et
du câble.

En option, le casque peut être livré avec le système CT-ASR
(Ambient Sound Reception), afin que le porteur puisse percevoir
à tout moment les bruits environnants ou les signaux d‘alarme
sonores.
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*Sauf indication contraire figurant dans l‘offre, CeoTronics accorde 3 années de garantie
pour les vices de matériel et de fabrication sur les produits CeoTronics. Veuillez consulter
l‘étendue exacte de la garantie dans les conditions de garantie (également à télécharger sur
www.ceotronics.fr).
Toutes les marques, nom déposés et noms de produits cités sur cette brochure, restent la
propriété intégrale de leurs ayant-droits.
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