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CeoTronics – Plus que de simples casques

Utilisé par les pompiers, la protection civile et les services de secours
Peu importe le niveau d‘alerte, dans les interventions contre les
incendies et les catastrophes, une communication sécurisée
avec une bonne qualité de transmission est indispensable. Souvent,
des personnes doivent être sauvées et dans ces situations
critiques, les malentendus ou les longues demandes de précisions
dues à une réception difficile peuvent coûter des vies.
Dans leur propre intérêt aussi, les sauveteurs doivent également
pouvoir compter à cent pour cent sur leur équipement de communication. C‘est pourquoi les professionnels font confiance à la
compétence de CeoTronics. Chez nous, les pompiers et les services
de secours peuvent faire leur choix parmi une grande sélection
de produits haut de gamme (également en version antidéflagrante)
et agencer leur équipement de communication de manière
individuelle, que ce soit pour l‘utilisation sous des casques, sous
des combinaisons protectrices ou avec des masques de protection respiratoire.
La sécurité au premier plan
Lors du développement et de la conception de produits CeoTronics,
nos ingénieurs donnent la priorité à une compréhension impeccable, à la sécurité, à un maniement simple et au confort. La réduction des éléments de réglage au strict nécessaire et le souci
d‘une manipulation simple et intuitive sont un avantage pour les
forces d‘intervention et évitent les erreurs dans le feu de l‘action.
Les produits CeoTronics sont développés dans un but pratique
et selon le domaine d‘intervention, ils peuvent être résistants à
la chaleur et au froid ou aux substances chimiques, entre autres.
Ces systèmes sont en outre inusables, traités tous temps et
conçus pour une utilisation sur le long terme.

Systèmes de communication pour les situations critiques
Au cours des interventions, le port de casques est obligatoire et
certains systèmes de communication CeoTronics sont particulièrement adaptés à cette situation : Par exemple, le système audio original, CT-ContactCom. Il est prédestiné à l‘utilisation avec des
casques et des masques de protection respiratoire, car ici, la parole
est captée directement depuis la voûte crânienne via un microphone à contact. Comme alternative, CeoTronics propose également
divers systèmes de communication à col de cygne. Les deux
systèmes sont indépendants du type de casque ou disponibles
pour des casques spécifiques. Une fixation de changement rapide
adaptée à presque tous les types de casques permet notamment
le passage d‘un casque à l‘autre en quelques secondes, sans
outils et avec des gants.
Réseaux, systèmes et terminaux radio numériques CT
Pour les applications locales, les ingénieurs de CeoTronics ont
développé le système radio numérique mobile, CT-DECT. Les
pompiers peuvent l‘emporter partout où ils en ont besoin. Sa
particularité : tous les utilisateurs communiquent en full duplex
et mains libres, c.-à-d. sans utiliser les mains pour faire appel
à la fonction PTT ou pour réajuster la commande VOX en cas
de conditions de bruit changeantes. De plus, le système radio
numérique CT permet de se connecter à des émetteurs-récepteurs
radio analogiques et numériques pour les longues distances,
ainsi qu‘à des systèmes intercom câblés. Son utilisation est gratuite
et libre de droits.

CeoTronics s‘est établi comme le fournisseur leader de systèmes
de réseaux et de terminaux radio mobiles numériques à courte
portée ainsi que de casques de communication et 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.
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. Notamment lors de la réalisation de commandes
personnalisées, nos clients apprécient l‘accès rapide au savoirfaire de nos techniciens, fruit de la compétence technologique de
17 ingénieurs en développement, dont certains sont titulaires
d‘un doctorat
Partenariats de compétence
Les fabricants haut de gamme les plus connus de casques de
protection, d‘émetteurs-récepteurs radio et de véhicules spéciaux
font confiance aux produits exclusifs de CeoTronics et de CT-Video
GmbH. Tous les produits et systèmes sont adaptés les uns aux
autres de manière optimale et répondent ainsi aux plus hautes
exigences de la clientèle en termes de solution intégrée.
Compatibilité du système
Les accessoires de communication CeoTronics sont compatibles
avec les terminaux numériques répondant aux normes TETRA et
TETRAPOL ainsi qu‘avec tous les émetteurs-récepteurs analogiques courants. De même, si besoin est, les réseaux et termin-

aux radio numériques mobiles CeoTronics pour l‘utilisation locale
(CT-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 client ne peut se
permettre de longs ou fréquents délais d‘immobilisation de ses
produits, des frais de réparation récurrents voire 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 certes pas 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, travaille suivant des normes internes de production et d‘assurance
qualité très strictes, développe et produit en Allemagne et garantit un excellent rapport qualité-prix. C‘est pourquoi nous accordons une garantie* de 3 ans sur tous les produits CeoTronics, y
compris les câbles et les microphones.

* Voir au dos de la brochure.
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officiel des
sapeurspompiers

CeoTronics AG est le partenaire officiel des sapeurs-pompiers
En tant que partenaire officiel des sapeurs-pompiers, l‘entreprise
CeoTronics prend ses responsabilités commerciales très au sérieux. Pour CeoTronics, cette responsabilité sociale (CSR) se traduit par la possibilité de libérer les collaborateurs CeoTronics qui
seraient appelés à intervenir bénévolement dans des opérations
de sapeurs pompiers, pendant leur temps de travail. Ainsi,
CeoTronics apporte son soutien à ses employés pendant
l‘exercice de leur activité bénévole. En outre, elle poursuit
l‘objectif commun au forum Unternehmer Forum Rödermark de
créer d‘autres partenariats actifs.
Malgré le nombre considérable de plus d‘un million de forces
d‘intervention volontaires chez les sapeurs-pompiers, l‘association
des pompiers d‘Allemagne constate de plus en plus de difficultés
à recourir au personnel qualifié en nombre suffisant lorsque
l‘alarme retentit. Pour lutter contre ces problèmes, l‘action « Partenaire des sapeurs-pompiers » a vu le jour. Cette action permet de
récompenser les entreprises qui laissent leurs employés, sapeurspompiers bénévoles, intervenir en cas d‘incendie pendant leurs
heures de travail. Avec la remise du brevet « Partenaire des sapeurs-pompiers », l‘entreprise CeoTronics AG, consciente de ses
responsabilités sociales, est le partenaire officiel des sapeurspompiers et libère ses employés qui travaillent dans la caserne de
Rödermark, pour des opérations d‘intervention.

seulement grâce aux systèmes de systèmes de communication,
mais également pour promouvoir l‘intérêt des organisations pour
la protection de la population. En 2012, un dialogue entre le conseil municipal, Alexander Sturm et Thomas H. Günter, membre de
l‘UFR, a été en engagé sur le thème du nombre d‘hommes et de
femmes en intervention pendant les heures de travail et les difficultés afférentes. La discussion a débouché sur le fait que de
nombreuses personnes sont désavantagées dans leur recherche
d‘emploi en raison de leur activité de bénévole. La direction de
CeoTronics a affirmé vouloir soutenir les sapeurs-pompiers et a
permis aux sapeurs-pompiers de tenir un discours lors de la rencontre avec le forum Unternehmer Forum Rödermark (UFR).
Être actif dans les services de sauvetage est une récompense et
une qualification appréciée ; et non une lacune comme on pourrait
souvent le penser lors de la recherche d‘emploi. Au contraire, les
sapeurs-pompiers sont dotés d‘une grande compétence sociale et
ont toujours une vision d‘ensemble « lorsqu‘il y le feu ». Les bénévoles spéciaux endossent une responsabilité sociale et assurent
la capacité opérationnelle. Autant de qualités mises au service de
l‘entreprises et bien vues par l‘entreprise CeoTronics AG. Thomas
H. Günter, le PDG de CeoTronics, remercie l‘association de lutte
contre les incendies pour la récompense ainsi que les collaborateurs de CeoTronics bénévoles dans leur commune.

Ainsi, l‘entreprise souligne une fois de plus son partenariat avec
les services de secours. En tant que partenaire idéal, CeoTronics
accompagnera également à l‘avenir les sapeurs-pompiers. Non
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in
Germany

Connecteurs et adaptateurs
d‘émetteurs-récepteurs radio CT

Plus de 160 000
CeoTronics a déjà produit et livré plus de 160 000 systèmes de
communication pour la connexion aux émetteurs-récepteurs radio
numérique TETRA / TETRAPOL. Une grande expérience dont
bénéficient entre autres les pompiers et les forces de l‘ordre
allemandes, autrichiennes et suisses. De même, les pays comme
la Belgique, la croatie, la République tchèque, la France, la Hongrie,
le Luxembourg, le Mexique, les Pays-Bas, la Suède, la Finlande, le
Danemark, la Norvège et l‘Espagne, on fait confiance aux accessoires d‘émetteurs-récepteurs radio « Fabriqués par CeoTronics ».
Les systèmes CeoTronics pour les appareils radio numériques
sont actuellement disponibles pour les modèles les plus courants
de fabricants leaders comme Motorola, Sepura, Cassidian, Hytera,

Kenwood, entre autres marques. Bien entendu, il existe également
diverses solutions de communication pour les émetteurs-récepteurs radio analogiques.
L‘expérience que CeoTronics a accumulée dès 1999 dans le
domaine des accessoires de communication radio numérique
bénéficie également aux autorités et organisations allemandes
chargées de la sécurité (BOS). En effet, CeoTronics offre la gamme
de produits la plus complète et réussit le tour de force d‘effectuer
des livraisons en grande quantité tout en prenant en compte les
souhaits individuels de la clientèle et leur besoin de solutions
particulières.

Un des axes de compétence essentiels de CeoTronics réside
dans le développement de connecteurs et adaptateurs permettant
de relier des systèmes micro-casque à des émetteurs-récepteurs
radio. La plupart de ces connecteurs, adaptateurs et câbles
d‘émetteurs-récepteurs radio sont développés et produits par
l‘entreprise CeoTronics elle-même. Les accessoires correspondants peuvent être livrés pour plus de 400 types d‘émetteurs-récepteurs radio ; ceci est bien entendu également valable pour les
appareils radio numériques.
Les adaptateurs permettent d‘utiliser le même ensemble microcasque avec de nombreux émetteurs-récepteurs radio différents
et, si besoin est, certains sont livrables dans leur version certifiée
ATEX.

** Voir au dos de la brochure.
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Recherche &
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Code IP
conforme à la
norme
EN 60529
(IEC 60529)

Codes IP et ce qu‘ils signifient :
Le premier chiffre se rapporte à la protection contre les corps étrangers, le deuxième à la capacité de résistance à l‘eau.
Corps étrangers, poussière
Indice de protection

Protection

Eau
Indice de protection

Protection

0

Pas de protection

0

Pas de protection

1

Corps étrangers > 50 mm

1

Chutes verticales de gouttes d‘eau

2

Corps étrangers > 12,5 mm

2

Gouttes d‘eau ; inclinaison de + / - 15° de l‘appareil testé

3

Corps étrangers > 2,5 mm

3

Eau en pluie ; + / - 60° par rapport à la verticale

4

Corps étrangers > 1,0 mm

4

Projections d‘eau de toutes directions

5

Poussière

5

Jets d‘eau (buse 6,3 mm; 12,5 L / min)

6

Étanche à la poussière
(contrôle de dépression; aucune poussière ne doit rentrer)

6

Jets d‘eau puissants
(buse 12,5 mm ; 100 L / min)

Tous les indices de protection de 2 à 6 incluent automatiquement les indices de protection plus faibles !

Tous les indices de protection de 2 à 6 incluent automatiquement les indices de protection plus faibles !

Les indices de protection 7, 8 et 9 incluent les indices de 1 à 4
Immersion à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes
7

Un boitier ne mentionnant que le chiffre 7 en deuxième position
n‘est pas adapté pour résister aux contraintes causées par les jets
d‘eau (mention du chiffre 5 ou 6 en deuxième position (extrait de la
norme EN 60529 / Version 2014-09)
Immersion, selon accord (les conditions doivent être plus rudes
que pour l‘indice de protection 7)

8

Contrôles IP conformes aux normes DIN, EN et CEI
L‘amélioration et l‘assurance constante de la qualité forment les
pierres angulaires de la philosophie d‘entreprise de CeoTronics AG.
Afin de pouvoir tester les systèmes de communication selon les
standards de sécurité de la norme industrielle allemande (DIN),
de la norme européenne (EN) et de la Commission électrotechnique internationale (CEI), CeoTronics AG dispose depuis fin 2012
de deux chambres d‘essais pour effectuer des contrôles de types
de protection portant sur l‘étanchéité à la poussière et à l‘eau.
Contrôle qualité jusque dans les moindres détails
Il est ainsi possible de tester directement sur place la résistance
aux conditions environnantes défavorables de tous les composants des solutions de communication CeoTronics. D‘un côté, le
contrôle met en avant la fiabilité de la palette de produits existante
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et assure en même temps une réactivité plus grande pendant le
processus de développement. Ainsi, le développement et la fabrication des produits CeoTronics peut à l‘avenir être encore plus
flexible, plus efficace et plus axée sur l‘application.
Fiable à 100 % dans tous les domaines d‘application
Afin que la communication fonctionne impeccablement même
dans des environnements extrêmes, il est nécessaire d‘avoir des
solutions qui résistent aux influences défavorables comme la
poussière ou l‘eau. En tant qu‘expert en communication dans
des conditions environnantes difficiles, CeoTronics AG a fait de la
fiabilité l‘une des caractéristiques produit prioritaires. Elle figure
parmi les facteurs clé des systèmes de communication, notamment
dans les systèmes pour les forces d‘intervention des pompiers.

Un boitier ne mentionnant que le chiffre 8 en deuxième position
n‘est pas adapté pour résister aux contraintes causées par les jets
d‘eau (mention du chiffre 5 ou 6 en deuxième position (extrait de la
norme EN 60529 / Version 2014-09)
Jet d‘eau haute pression (15l / min), température d‘eau élevée (80 °C)

9

Un boitier ne mentionnant que le chiffre 9 en deuxième position n‘est
pas adapté pour résister aux contraintes causées par les jets d‘eau
ou par l‘immersion (mention du chiffre 5 ou 6 ou encore 7 ou 8 en
deuxième position (extrait de la norme EN 60529 / Version 2014-09)

Exemples
Si un boîtier satisfait les indices de protection IP66, IP67 et IP68, il doit être spécifié avec IP66 / IP67 / IP68
Si un boîtier satisfait tous les indices de protection relatifs à l‘eau, mais que l‘indice de protection relatif à la poussière n‘est pas spécifié, il doit
être spécifié avec IPX6 / IPX8 / IPX9
Si un boîtier satisfait tous les indices de protection relatifs à la poussière, mais que l‘indice de protection relatif à l‘eau n‘est pas spécifié, il doit
être spécifié avec IP6X
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CT-Modular
« Série 8 »

CT-Modular
« Série 4 »

CT-ClipCom BoomMike (G / D)

8

CT-CombiCom

CT-ClipCom BoomMike (G / D)

CT-CombiCom

Série

Série
CT-Modular
« Série 8 » avec
prise /connecteur
Binder pour
casque

CT-Modular
« Série 4 » avec
prise /connecteur
Nexus pour
casque

CT-SkullMike
Exemples de montage de casque

CT-BoomMike
avec patte de fixation universelle

CT-Neckband Headset

CT-Modular « Série 8 » et « Série 4 » :
combinaison idéale de produits éprouvés
Avec les produits des Séries 8 et 4, CeoTronics apporte une vraie
valeur ajoutée à ses clients. La sélection d‘ensembles microcasque CeoTronics permet de couvrir un large champ
d‘intervention en termes de protection anti bruit, de communication sous casque ou tenue de protection. Les CT-MultiCom65,
CT-MultiCom67 et CT-HR PTT de la « Série 4 » sont compatibles
avec de nombreux ensembles micro-casque à connecteur Nexus présents sur le marché. Dans la « Série 8 », la connexion
avec la CT-HR PTT s‘effectue via une prise Binder à 8 contacts,
évolutive et de haute qualité. Vous pouvez ainsi sélectionner des
produits selon chaque gamme de prix, ce qui permet de nombreuses variantes et une planification optimale de l‘acquisition
d‘accessoires. Tous les produits stockés peuvent être expédiés
sous 72 heures.
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CT-FlexCom

CT-HD Headset

CT-BoomMike
Slide-In

CT-ThroatMike Standard

CT-HR PTT

CT-SkullMike
Exemples de montage de casque

CT-BoomMike
avec patte de fixation universelle

CT-HD Headset

CT-Neckband Headset

CT-MultiCom65

2. PTT ou
Appel d‘urgence

CT-FlexCom

CT-BoomMike
Slide-In

CT-MultiCom67

CT-ThroatMike Standard

CT-HR PTT

Appel d‘urgence
2. PTT

2. PTT

Appel d‘urgence
2. PTT
CT-MultiCom65 avec 2. PTT
Motorola GP340
Motorola TRBO
Airbus TPH700

CT-HR PTT
Motorola TRBO
Motorola GP340

CT-HR PTT
Motorola MTP850S / FuG, MTP6000
Motorola MTP3000
Sepura STP8000 / 9000
Airbus TPH700
Hytera PT580H / PD785
12 pôles/ Appel d‘urgence

CT-MultiCom65 avec Appel d‘urgence
Motorola MTP850S / FuG, MTP6000
Sepura STP8000 / 9000
Hytera PT580H / PD785
12 pôles / Appel d‘urgence

CT-MultiCom67
12 pôles
CT-MultiCom67 Packages
Motorola TRBO
Motorola GP Professional Serie
Motorola MTP850S / FUG
Motorola MTP6000
Airbus TPH700
Airbus TH1n

Appel d‘urgence
CT-HR PTT
Motorola TRBO
Motorola GP340
CT-HR PTT avec 2. PTT et Notruf
Motorola MTP850S / FuG, MTP6000
Sepura STP8000 / 9000
Airbus TPH700
Hytera PT580H / PD785
12 pôles / Appel d‘urgence
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Systèmes de
communication pour les
casques de
pompiers

Fig.: Casques Pompiers F1 XF
avec CT-SkullMike et CT-HR PTT

Systèmes de communication pour les pompiers
Aucune intervention ne ressemble à une autre ; les conditions
environnantes sont toujours différentes et les sauveteurs ne connaissent jamais à l‘avance l‘ampleur exacte d‘un incendie ou
d‘une catastrophe. Dans ce contexte, il est extrêmement important
que les personnes qui « se jettent au feu » soient parfaitement
équipées, que ce soit pour un feu dans un endroit confiné ou lors
d‘une intervention sur un emplacement de grande superficie.
Seule une communication fiable permet une lutte contre
l‘incendie efficace tout en protégeant les équipes d‘intervention.
CeoTronics propose des solutions adaptées à chaque niveau
d‘alerte et à chaque intervention, même pour les zones à risque
d‘explosion.

Pour cela, CeoTronics a développé des possibilités de fixation
spéciales aussi bien que classiques pour une utilisation dans
des casques ou avec des masques de protection respiratoires
que l‘on peut adapter à tous les appareils radio analogiques et
numériques courants.
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Série

CTMultiCom 65

Série
CT-Modular
« Série 4 » avec
prise /connecteur
Nexus pour
casque

IP

IP

Classe de
Protection
IP65

CTMultiCom 67

CT-Modular
« Série 4 » avec
prise /connecteur
Nexus pour
casque

Classe de
Protection
IP67

Connexion Nexus

Connexion Nexus

360° rotation
◄

360° rotation

Résistant à la
flamme

◄

Résistant à la
flamme

◄

clip robuste

En option:
PTT sans Fil

Approuvé en intervention : CT-MultiCom65

Le nouveau CT-MultiCom 67 : plus qu‘un micro à main.

Le CT-MultiCom65 est plus qu‘un micro à main. Sa RemoteUnit
(unité de télécommande) multifonctionnelle dispose de plusieurs
modes de connexion supplémentaires et son utilisation est très
polyvalente : outre une prise de jack de 3,5 mm pour les oreillettes/tubes acoustiques CT, il est possible de connecter divers
systèmes micro-casque CT via une solide prise Nexus. La grosse
touche PTT noire couvre presque 50 % de la surface totale du
CT-MultiCom65. Elle peut être activée sans problème avec des
gants d‘intervention ou le coude, même sous les vêtements.

Avec le dispositif de communication CT-MultiCom 67, la famille
des RemoteUnits de CeoTronics s‘enrichit d‘un nouvel appareil
compact. Le CT-MultiCom 67, doté d‘un boîtier résistant aux
chocs et difficilement inflammable, est bien armé contre les influences de l‘environnement avec la classe de protection IP67.
À la fois étanche à la poussière et à l‘eau (immersion à un mètre
pendant 30 minutes), il offre de nombreuses fonctionnalités utiles lors des interventions de sapeurs-pompiers.

Deux touches à effleurement permettent de contrôler le volume
ainsi que le silencieux de l‘écouteur intégré, lorsque l‘ensemble
micro-casque est connecté. Le CT-MultiCom65 se fixe à l‘aide
d‘un clip robuste, rotatif, situé au dos de l‘appareil. Avec la clas-
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se de protection IP65 (protection contre la poussière et les jets
d‘eau, conformément à la norme EN 60529), le CT-MultiCom65
est adapté à l‘utilisation par les pompiers.
En fonction de l‘émetteur-récepteur, il est également possible
d‘obtenir une version avec commutation de canaux entre les modes TMO/DMO (changement entre le mode réseau et le mode
direct) ou une touche d‘appel d‘urgence (avec anneau de garde).
La diode bicolore apporte un feedback optique clair lors du paramétrages de chaque fonction et s‘allume brièvement. Le CTClipCom65 peut être connecté à tous les émetteurs-récepteurs
radio classiques.

◄

Particulièrement simple d‘utilisation : le CT-MultiCom 67 dispose
de deux touches PTT au maniement sûr, même avec des gants.
Deux touches à effleurement permettent de contrôler le volume ainsi que le mode silencieux de l‘écouteur intégré, lorsque
l‘ensemble micro-casque est connecté.
Le CT-MultiCom 67 est doté en usine d‘un connecteur 12 broches Hirose ; divers adaptateur 12 broches sont disponibles en
option pour la connexion à des émetteurs-récepteurs radio.

Outre une douille de jack de 3,5 mm pour la connexion d‘une
oreillette ou d‘un tube acoustique CT, il est possible de connecter divers systèmes micro-casque CT (de la « Série 4 » de CTModular, par exemple) via une prise NEXUS robuste.
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CT-Earpieces

EN 352

EPI de protection
auditive conforme
à la norme EN 352

Bouchons
d‘oreilles souples
en silicone
Dureté sur
l‘échelle de
mesure Shore: 40

CT-ClipCom

Protection
acoustique
individuelle

Adaptateurs auriculaires souples pour des équipements de communications
personnalisés
Lors de l‘utilisation casques de communication, la protection de
l‘audition est aussi capitale que la qualité de la transmission
vocale. Dans les systèmes de communication intra auriculaires
le confort assure un rôle primordial.
CeoTronics jouit d‘une réputation mondiale hors pair, depuis des
décennies, dans les domaines clé de la qualité de la transmission
audio, de la protection auditive et du confort. Les bouchons
individuels moulés souples répondent à tous ces critères.

nano-argent. La haute proportion d‘ions argent de ce vernis de
scellement ultrafin, haute qualité, offre à l‘utilisateur du système
de communication une protection durable contre les bactéries et
les mycoses du conduit auditif, supérieure à tout autre type de
revêtement. Deux avantages supplémentaires importants : ce
degré de dureté permet une bien meilleure position dans l‘oreille
et, contrairement aux bouchons d‘oreille en plastique dur, prévient un éventuel durcissement déplaisant du cartilage 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
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CT-ClipCom Ex

CT-ClipCom

Protection
acoustique
individuelle

Poids :
22 g, câble sans
connecteur inclus

En option:
Classe de
Protection
II 2 G Ex ib IIC T4

EN 352

EPI de protection
auditive conforme
à la norme EN 352

Micro à
compensation
de bruit
Bouchons
d‘oreilles souples
en silicone
Dureté sur
l‘échelle de
mesure Shore: 40

CT-ClipCom EarMike et CT-ClipCom BoomMike

CT-ClipCom : en version ATEX

Lorsque le bruit dépasse les limites maximales autorisées et que
la communication devient quasiment impossible pendant l‘intervention, des systèmes de communication intégrant une fonction
de protection auditive sont nécessaires.

Dès 2009, le système de communication CT-ClipCom a été
disponible en version ATEX et agréé comme matériel de sécurité
intrinsèque conformément aux normes européennes EN 60079-0
et EN 60079-117. Il est conforme à la classe haute protection « II
2 G Ex ib IIC T4 » et couvre 98 % de tous les de toutes les possibilités d‘utilisation en zone ATEX.

Certifié Equipement de Protection individuel (EPI)
Les versions CT-ClipCom à col de cygne et micro oreillette permettent
une communication parfaite tout en respectant les directives UE autorisant leur utilisation comme Equipement de Protection Individuel
(EPI), conformément à la norme EN 352-2. Selon les besoins, des
embouts auriculaires lamelliformes ou des adaptateurs très confortables en silicone, moulés selon la forme personnelle de l’oreille, sont
utilisés ; les deux peuvent être tout simplement clipsés sur le casque
intra auriculaire. Cela représente un avantage important, qui permet
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en outre de réduire le budget, car il rend le système de communication indépendant des personnes. En cas de changement d’équipe ou
de personnel et en considération des règles d’hygiène nécessaire,
seuls les adaptateurs auriculaires doivent être changés ; il ne faut pas
fournir un système complet pour chaque personne.
Idéal également sous les vêtements de protection intégrale
Le système CT-ClipCom est autonome et ne nécessite pas de
raccordement fixe à un équipement de protection. Pour l‘utilisation avec des appareils de protection respiratoire, il est conseillé
d‘utiliser le CT-ClipCom EarMike, car la voix est captée dans le
conduit auditif via les vibrations du corps et elle est transmise
sans perturbation. Le CT-ClipCom peut être connecté à tous les
émetteurs-récepteurs radio courants.

Aucune exception
La certification ATEX s‘applique aux deux versions disponibles :
CT-ClipCom EarMike (micro oreillette) et CT-ClipCom BoomMike
(microphone à électret col de cygne). Le microphone à électret
col de cygne dispose d‘un nouveau bras appelé Flexboom. Il est
léger, robuste, indéformable et ne tressaute pas.

Par défaut, les deux produits sont livrés en version monoauriculaire (pour une oreille), mais sur demande ces deux systèmes de
communication sont également disponibles en version biauriculaire (pour les deux oreilles).
Equipement de Protection Individuel certifié ATEX
Un autre point clé de la version ATEX : le CT-ClipCom est également officiellement homologué en tant que protection auditive
(EPI), conformément à la norme européenne EN 352.
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CTBoomMike Ex

CTContactCom Ex

Classe de
Protection
II 2 G Ex ib IIC T4

Micro à
compensation
de bruit

Classe de
Protection
II 2 G Ex ib IIC T4

CT-HD PTT

Version ATEX : Universel pour les casques avec dispositif de bandeau
serre-tête intérieur
Le système de communication CT-BoomMike avec pince de
fixation universelle permet un montage en quelques secondes
du microphone et de l‘écouteur (sans adaptation supplémentaire,
ni outil, ni pièce de monnaie) dans tous les casques équipés dans
bandeau serre-tête intérieur. Ce système de communication est
agréé pour une utilisation dans les secteurs à risque d‘explosion
et répond à la classe de protection II 2 G Ex lb IIC T4.
La communication se fait via un micro à compensation de bruit et
permet une compréhension limpide jusqu‘à un volume environnant de 120 dB (A) dans les zones bruyantes.
Il est possible d’asssocier le PTT CT-HD au CT-BoomMike Ex
via un connecteur de sécurité positionné entre le combiné micro-
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casque et la touche d‘émission. Ce connecteur de sécurité résistant à toutes les intempéries se déconnecte automatiquement si
la force de traction exercée est supérieure à 45 newton. Cela
permet de réduire considérablement le risque de blessures ou
d‘accrochage pendant les interventions.

L‘original depuis 1989: CT-ContactCom pour les casques et les masques ATEX
Lorsque des micros col de cygne ou intra auriculaires ne peuvent
pas être portés sous des vêtement de protection respiratoire ou
intégrale, des alternatives professionnelles sont nécessaires.
Dans de tels cas, CeoTronics adopte une approche particulière :
un système de communication avec microphone ostéophonique.
Le système de communication CT-ContactCom dispose d‘un microphone à contact spécial, qui capte et transmet la parole directement à partir de la voute crânienne.

on claire de la parole et un contact optimal avec la voute crânienne. En outre, les points de pression ou les blessures, en cas
de coup sur la coque du casque par exemple, sont exclus. Pour
une protection additionnelle de l‘utilisateur, un connecteur de sécurité facile à assembler et intégré au câble, est aussi disponible
en option.

Souvent copié, jamais égalé
Le CT-ContactCom original a été développé et breveté dès 1989.
Continuellement optimisé, il est prédestiné à l‘utilisation avec
des casques et des masques. Sa conception spécifique, avec
soufflet flexible résistant dans le temps, garantit une transmissi-

CT-ContactCom
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CT-SkullMike

CT-ThroatMike
Comfort

En option:
Classe de
Protection
II 2 G Ex ib IIC T4

CT-SkullMike : pour l‘utilisation avec des casques et des masques
Lorsqu‘il est impossible d‘utiliser des micros col de cygne ou des
solutions intra auriculaires sous des casques ou des masques, il
faut trouver des alternatives. CeoTronics propose dans ce cas un
système de communication avec microphone à résonance crânienne. Le CT-SkullMike dispose d‘un microphone de contact qui
capte la voix à partir de la voute crânienne et la retransmet. Ce
système est particulièrement bien adapté à l‘utilisation avec des
casques et des masques. Sa conception spécifique, avec soufflet
flexible, garantit un port vraiment confortable et un contact optimal
avec la voute crânienne.
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Comme il est possible de placer le microphone et l‘écouteur de
manière idéale à l‘intérieur du casque, les points de pression ou
les blessures, dues à un coup sur le casque par ex., sont exclues.

CT-ThroatMike Comfort
Les vêtements de protection, par nature, limitent l’espace pour
les accessoires. Dans certaines applications l‘intégration d‘autres
systèmes de communication est donc impossible. La meilleure
solution disponible proposée par CeoTronics est le CT-ThroatMike Comfort. Un laryngophone professionnel, dont les écouteurs et le micro sont ajustés de façon très confortable sur les
oreilles et sur le cou. Le micro capte la parole directement en
niveau du larynx et permet ainsi la transmission vocale lors de
telles interventions.

Le CT-ThroatMike Comfort se porte autour du cou à l‘aide d‘un
bandeau élastique confortable et doux pour la peau. Un écouteur
tour d‘oreille flexible complète l’équipement. Les larges touches
CT-PTT CT sont faciles à utiliser, même sous des vêtements de
protection.
Sur demande, CeoTronics livre une version pour l‘utilisation dans
les secteurs à risque d‘explosion avec la certification ATEX correspondante. Le CT-ThroatMike Comfort est disponible pour
tous les émetteurs-récepteurs radio conventionnels.
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CT-Neckband
Headset

TR

Directives
techniques

Poids :
22 g, câble sans
connecteur inclus

CT-CombiCom

En option:
Classe de
Protection
II 2 G Ex ib IIC T4

CT-ActionNeckband
Headset

Micro à
compensation
de bruit

CT-HR PTT

CT-Neckband Headset, aussi en ATEX

CT-CombiCom et CT-ActionNeckband

Le CT-Neckband Headset de CeoTronics se distingue par un
design plat et un poids minime. Malgré un poids de 22 grammes
seulement, il surmonte avec facilité les interventions de sauvetage
même les plus difficiles. Il offre un confort exceptionnel et s‘adapte
à la forme de tête de chaque porteur de manière individuelle,
grâce à son câble déformable spécial.

Le système modulaire CT-CombiCom est un casque binaural ou
monaural. Il est robuste, léger et son port peut être modifié en
quelques secondes à l‘aide de raccords à démontage rapide, de
connexions par fiche et d‘assemblages vissés. La conception
plate du système et la version serre tête souple permettent de le
porter aussi sous les casques et autres accessoires tête. Toutes
les pièces du système micro-casque sont classées IP54 et extrêmement résistantes à l‘eau et à la poussière.

Pour une transmission vocale optimale, ce casque dispose d‘un
tube de transmission acoustique qui dirige le signal des écouteurs directement vers le conduit auditif. Pour les interventions
dans des environnements bruyants, il est conseillé d‘utiliser un
embout auriculaire. Le micro à compensation de bruit est adapté
au zones bruyantes jusqu‘à un niveau maximum de 120 dB (A).
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Le casque CT-ActionNeckband, robuste et indépendant du
casque, constitue une alternative de plus. Ce tour de nuque léger est rapidement opérationnel et très confortable à porter sous
les casques.
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CT-HR PTT

8

Série

360°- Rotation

IP

Série
CT-Modular
« Série 8 » avec
prise /connecteur
Binder pour
casque

CT-Modular
« Série 4 » avec
prise /connecteur
Nexus pour
casque

Classe de
Protection
IP66 / 67

Résistant à la
flamme selon
EN 443

MILSpecs

Equivalent à
MIL-STD-810G

Anneau de garde PTT

Connecteur
à baïonnette

Prise et connecteur
Binder

En option:
Classe de
Protection
II 2 G Ex ib IIC T4

Ininflammable, étanche à la poussière et à l‘eau* : CT-HR PTT.
Lors d‘une intervention, c‘est souvent la touche PTT qui établit la
connexion décisive avec les collègues et peut sauver des vies
dans les situations critiques. C‘est pourquoi l‘équipement de
communication devrait aussi résister aux conditions environnantes les plus défavorables et continuer à fonctionner même
lorsque les pompiers évoluent dans des situations extrêmes.
HR pour HighlyResistant
Avec la nouvelle touche CT-HR PTT, CeoTronics a développé une
commande PTT en ligne, qui résiste aux influences extérieures
lors des interventions des pompiers professionnels. Le boîtier PTT
en ligne est constitué d‘un matériau, renforcé en fibres de verre.
La grosse touche PTT est équipée d‘un fusible de surcharge et
prévue pour une durée de vie extrêmement longue. Elle est livrée
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avec deux anneaux de garde, pour permettre une configuration
personnalisée. L‘anneau plat permet l‘activation avec l‘avant-bras,
par ex, l‘anneau épais évite une pression involontaire dans les situations critiques grâce à sa position surélevée. Les deux versions
peuvent facilement être permutées et solidement fixées grâce à
un verrouillage à baïonnette. La touche CT-HR PTT peut ainsi être
adaptée à la situation d‘intervention de manière individuelle.
Toujours dans la bonne position
Pour le placement sur ou sous la tenue d‘intervention, une pince
de fixation est disponible. Elle peut tourner sur 360° et selon une
trame de 16 positions. Ainsi chacun peut trouver la position optimale pour le domaine d‘intervention concerné.

La nouvelle touche CT-HR PTT offre encore d‘autres caractéristiques techniques, obtenues suite à de nombreux contrôles et
certifications ou classifications :
• IP66 / 67 : étanchéité absolue à la poussière, résistance aux jets
d‘eau puissants et protection contre l‘immersion
• Résistant à la flamme selon EN 443
• UL 94 / V0 : classifié coulée de gouttes non enflammées
• Fiche de raccordement à code couleur : IP67
• Fiche de raccordement à code couleur Binder : IP67 (enfichée)

*conformément aux classes de protection IP66/67
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CT-MultiPTT
2C

8

Serie

Serie
CT-Modular
« Série 8 » avec
prise /connecteur
Binder pour
casque

En option :
auto alimentation

CT-Modular
« Série 4 » avec
prise /connecteur
Nexus pour
casque

IP

Classe de
Protection
IP66 / 67

CT-MultiPTT BT

Technologie
Bluetooth®
PTT sans Fil

MILSpecs

Equivalent à
MIL-STD-810G

Pour les chefs des opérations : le nouveau CT-MultiPTT 2C avec deux canaux
de radiocommunication.
La fiabilité des systèmes de communication constitue l‘un des
facteurs clé lors des interventions des pompiers, alors que des
vies sont en jeu. La touche PTT (touche d‘émission), notamment,
représente un élément décisif de la chaîne de communication,
car elle subit une contrainte mécanique permanente tout en
étant directement soumise à des conditions météorologiques
changeantes. Répondant aux classes de protection IP67 et MILSTD-810G, le nouveau CT-MultiPTT 2C offre la meilleure protection possible en cas de conditions environnantes défavorables
ainsi que deux circuits de radiocommunication simultanés.
Une touche PTT, plusieurs radios
En situation de catastrophe majeure, il peut être très avanta-
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geux de disposer de plus d‘un circuit de radiocommunication
lors de l‘intervention. Cela permet au chef des opérations, en
situation critique, d‘avoir un contact simultané avec ses troupes d‘intervention et le centre de coordination, par exemple.
L‘architecture en boîtiers et le logiciel intelligent du CT-MultiPTT
2C permettent un fonctionnement en parallèle (Dual Channel)
sans problème de deux émetteurs-récepteurs radio. La touche
multifonctions est par ailleurs dotée d‘une deuxième touche PTT
ainsi que d‘une touche d‘appel d‘urgence.
Variante : circuit de communication et interface Bluetooth®
La nouvelle touche CT-MultiPTT BT permet de combiner un circuit de communication à la technologie Bluetooth CT. Ainsi, outre

la liaison hertzienne, il est possible d‘établir une connexion au
téléphone portable et, en parallèle, de communiquer également
via le réseau mobile.
Fiches de raccordement haut de gamme
En fonction des conditions d‘intervention, la direction des opérations dispose de plusieurs ensembles micro-casque, qui peuvent
être connectés à l‘aide soit d‘une prise Nexus, soit d‘une prise
Binder. La connexion aux émetteurs-récepteurs radio s‘effectue
via deux connecteurs 12 broches. Pour savoir quels émetteursrécepteurs radio sont susceptibles de se raccorder à la touche
CT-MultiPTT 2C, les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès du personnel qualifié de notre service commercial.

Position sûre
Un clip robuste, rotatif sur 360°, assure une fixation flexible mais
durable de la touche multifonction lors des interventions. Ce clip
à toute épreuve est livrable en deux versions et se démonte facilement.
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CT-DECT
Multi

Conçu et fabriqué
en Allemagne

Communication
Full-duplex

Technologie
Bluetooth®
Réduction de bruit
numérique

IP

Classe de
Protection
IP66 et IP67

MILSpecs

Equivalent à
MIL-STD-810G

CT-DECT Multi:
Mobile. Numérique. Avec écran
À ce jour, le redéveloppement du CT-DECT Multi a été le plus
grand projet R&D dans l‘histoire de CeoTronics AG. Il en a résulté
un système de communication 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 utilisation universelle à tous les groupes d‘utilisateurs. De l‘industrie
et des services d‘incendie à l‘armée ou la police : l‘ensemble du
personnel des missions bénéficie équitablement de la performance d‘un système CT-DECT singulier.
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 communications 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.
La nouvelle technologie : CT-ComLink®
Le CT-DECT Multi est équipé de la nouvelle technologie
CT-ComLink®, qui offre aux utilisateurs une flexibilité maximale
lors de la sélection des casques. Par exemple, il est possible de
connecter des casques intra-auriculaires légers, des casques
antibruit et des casques adaptés aux zones très bruyantes.
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La combinaison de connecteurs, de câbles de connexion intelligents et de la technologie CT-ComLink® détecte automatiquement les solutions de communication connectées et définit la
configuration audio optimale pour chacune d‘entre elles.
Boîtier ergonomique
Après avoir longuement analysé la facilité d‘utilisation et les
composants, un boîtier avec écran a été mis en œuvre, lequel
introduit un design complètement nouveau en matière de commandes. La surface extérieure est antidérapante et présente
d‘excellentes propriétés mécaniques et thermiques. Chaque clé
dispose d‘un mécanisme de commutation de précision qui peut
également être actionné de manière fiable en cas de port de
gants.

Multi-résistant contre les facteurs environnementaux
Le nouveau CT-DECT Multi est non seulement étanche et résistant à la poussière, certifié IP66 et IP67, mais il résiste également à la transpiration et à la salive conformément à la norme
DIN 53160-1/2, aux bases faibles, aux huiles lubrifiantes et aux
graisses. Le boîtier est confectionné dans un matériau résistant
aux chocs et aux UV dont la résistance a à son tour été testée
contre les substances chimiques conformément à la norme ETSI
EN 300 019. Le CR-DECT Multi a également réussi le test environnemental, y compris les tests climatiques, de résistance aux
chocs, aux vibrations et aux chutes conformément à la norme
MIL-STD-810G, ainsi que l’essai de brouillard salin conformément 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 élevés 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 -30°C et +70°C. Optimisé pour être vu de trois côtés,
l‘affichage est clairement lisible même depuis un angle de vue
très plat.
Caractéristiques techniques supérieures
Des propriétés RF exceptionnelles et l‘immunité aux interférences à haute fréquence représentent des facteurs importants
dans la transmission claire et distincte de la voix proposée par le
nouveau CT-DECT Multi. Le réseau radio CT-DECT permet une
connexion alternative via Bluetooth®, p. ex. à un téléphone portable.
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CT-DECT Plus

Jusqu‘à
8 utilisateurs

CT-DECT

CT-ClipCom

MILSpecs

Equivalent à
MIL-STD-810G

IP

Classe de
Protection
IP65 / 67*
*CT-DECT Plus
Case

Technologie
Bluetooth®

CT-DECT Plus Headset

CT-Neckband Headset

Réduction de bruit
numérique

Communication
Full-duplex

CT-DECT Plus Conference

CT-DECT Plus Multi

CT-DECT / CT-DECT Plus : Système radio duplex numérique mobile
Comme dans les interventions officielles, il existe des situations
particulières où la communication entre les pompiers doit être
sûre et s‘effectuer également en mode duplex. Aussi bien le système CT-DECT que le CT-DECT Plus offrent de nouvelles perspectives pour le dialogue de proximité. Ils sont libres de droits,
gratuits, sans inscription et permettent une écoute ainsi qu‘une
transmission impeccables en simultané. Dans les situations critiques, cela peut être un élément décisif.
CT-DECT pour les petites troupes d‘intervention
Pour les interventions dans lesquelles un contact radio ou GSM
n‘est pas obligatoirement nécessaire, un système CT-DECT
pour 5 participants au maximum est l‘idéal. Dans cette configuration également, les forces d‘intervention peuvent communiquer
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en full-duplex permanent et emporter un casque CT-DECT ou un
CT-DECT Multi avec soi.
CT-DECT Plus : pour jusqu‘à 8 opérationnels
Si le commandant des pompiers doit garder le contact avec le
chef des opérations via le raccordement d‘un émetteur-récepteur
radio supplémentaire ou le téléphone portable, il est conseillé
d‘utiliser une centrale CT-DECT Plus avec connecteur GSM ou
radio. Ce système de communication, intégré à une valise mobile résistante aux intempéries, établit alors une communication en
full-duplex et peut être utilisé exactement là où on en a besoin.
Le CT-DECT Plus peut également être associé aux systèmes
intercom des véhicules d‘incendie autopompes et des bateaux,
etc., afin de les compléter ou de les remplacer.

Casque CT-DECT Plus avec ASR
Le casque CT-DECT Plus est équipé d‘un col de cygne flexible
avec micro à compensation de bruit. Pour toujours plus de sécurité, le casque est disponible avec l‘option CT-ASR (réception
des bruits extérieurs avec limite du volume) et la certification
ATEX. Dans toutes les versions, l‘alimentation en courant se fait
à l‘aide d‘une puissante batterie rechargeable.
CT-DECT Plus Multi
Le CT-DECT Plus Multi représente l‘alternative au casque CTDECT Plus. Il peut être fixé à la ceinture, par exemple, et convient à la communication en full-duplex avec la possibilité de
connecter plusieurs casques différents, comme le CT-Neckband, le CT-ContactCom et le CT-ClipCom EarMike (binaural)

ou le CT-ClipCom BoomMike (binaural ou monaural). Dans ce
cas, l‘alimentation en courant est assurée par des batteries interchangeables ou des piles courantes.
CT-DECT Plus Conference
Le CT-DECT Plus Conference est le système radio numérique
conçu pour une installation durable dans les véhicules ainsi que
les bateaux ou les engins volants. Ce système de communication est placé dans un boitier robuste et peut relier jusqu‘à huit
utilisateurs mobiles les uns aux autres. Bien entendu, afin de
permettre une communication globale en intervention, le CTDECT Plus Conference peut aussi être relié aux installations intercom câblées existantes via une interface audio externe.
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CT-DECT Plus

MILSpecs

Equivalent à
MIL-STD-810G*

Jusqu‘à
6 utilisateurs

CT-DECT

*CT-DECT Plus
Case

IP

Technologie
Bluetooth®

Classe de
Protection
IP65 / 67*
*CT-DECT Plus
Case

Plus de portée

1200 m
Communication
Full-duplex

CT-ClipCom

CT-Neckband Headset

CT-DECT Plus Headset

1200 m

0m

CT-DECT Plus:
Le Système de communication DECT le plus avancé au monde.

• Le premier système au monde en handover mobile intégral
• Communication en full duplex
• Interface Bluetooth®
• Extension de portée jusqu’à 400 %
• Connexion pour équipements radio
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CT-DECT Plus:
Système handover jusqu‘à 6 participants

Système autorisant jusqu‘à 30
participants

Le nouveau CT-DECT Plus est l’unique système de communication
mobile au monde pour les personnes travaillant en équipes qui
recherchent à la fois un maximum de flexibilité dans leur système
de communication et également une simplicité d‘utilisation. Ce
CT-DECT système autorise jusqu’à 6 personnes à se déplacer
librement et sans limitation dans leur zone de travail grâce au
nouveau mode handover. Chaque personne est automatiquement
basculée sur le réseau radio de la cellule suivante, sans coupure de
la communication ni besoin de re-programmation des appareils.
Un autre avantage: avec CT-DECT Plus, il est possible de venir
connecter des systèmes existants comme les systèmes standards
CT-DECT, les appareils radio PMR et les téléphones portables /
tablettes PC (via Bluetooth / Audio).

CT-DECT Plus couvre des scénarios dans lesquels la mobilité des
utilisateurs n‘est pas primordiale mais quand il est indispensable
d’intégrer le plus de personnes possibles à la communication.
Grâce à la construction du système modulaire, jusqu‘à 30 personnes
peuvent être intégrées dans le circuit de communication, tout en
ayant la garantie de profiter d’une communication en full duplex.
Pour toute demande concernant une configuration personnalisée
du système CT-DECT Plus, veuillez contacter notre responsable
commercial terrain.
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CeoTronics AG
*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).
**Conditions de garantie 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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