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•  Communication full-duplex
• Protection auditive certifiée
• Poids minimal
• Technologie CT-ComLink®
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CeoTronics s‘est établi comme le fournisseur leader 
de systèmes de réseaux et de terminaux radio mobi-
les numériques à courte portée ainsi que de casques 
et systèmes de communication haut de gamme pour 
l‘utilisation professionnelle.

Leadership des prestations dans le segment haut 
de gamme
Dès sa fondation, en 1985, CeoTronics s‘est position-
né 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 fonc-
tionnalité 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 in-
vestissements continus que nous effectuons dans 
notre propre service de recherche et développement. 
Notamment lors de la réalisation de commandes per-
sonnalisées, nos clients apprécient l‘accès rapide au 
savoir-faire de nos techniciens, fruit de la compétence 
technologique de 23 ingénieurs en développement, 
dont certains sont docteurs.

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 exi-
gences 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 terminaux radio 
numériques mobiles CeoTronics pour l‘utilisation loca-
le (CT-DECT) peuvent être intégrés aux réseaux radio 
généraux cités plus haut.

Gestion de la qualité au plus haut niveau
La rentabilité d‘un investissement résulte de l‘utilité et 
des coûts d‘un produit, pendant la durée globale de 
son utilisation. Les coûts d‘un produit sont influencés 
par le prix d‘achat en lui-même mais aussi, principale-
ment, par la qualité. Aucun client ne peut se permettre 
de longs ou fréquents délais d‘immobilisation de ses 
produits, des frais de réparation répétés voire des ac-
cidents dus au fonctionnement incorrect d‘un sys-
tème de communication. C‘est pourquoi les clients exi-
geants apprécient la sécurité de fonctionnement, la 
grande longévité et la haute rentabilité des produits 
CeoTronics, dont le prix, s‘il peut paraitre élevé, est 
toujours justifié. 

Certifié et Garantie
CeoTronics a été la première société issue de l’industrie 
des communications à obtenir la certification ISO 9001: 
2015 en Février 2016. S’en est suivi avec succès en  2018, 
une certification EPI sous la nouvelle réglementation 
(EU) 2016 / 425. Déjà audité en 2002, CeoTronics avait 
performé en tant que premier fabricant pour la Directive 
ATEX 94 / 9 / EC. Début 2019, la certification a été renou-
vellée sans retour. CeoTronics est « fournisseur enregis-
tré auprès de l’OTAN » et reconnu comme fournisseur 
officiel. L‘innovation et l‘amélioration constante de la 
qualité forment les pierres angulaires de notre philo-
sophie d‘entreprise. CeoTronics n‘utilise que des com-
posants de la plus haute qualité, teste chaque produit 
individuellement avant toute livraison, travaille suivant 
des normes internes de production et d‘assurance qua-
lité 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.

CeoTronics – 
Plus que de simples casques.

Sauvetages spéciaux en hauteur
et en profondeur

CeoTronics AG

* Voir au verso

La coopération avec les services de secours spécialisés 
dans le sauvetage en altitude et en profondeur exige un 
grand professionnalisme et la proximité avec les utilisa-
teurs. En effet, une communication fiable joue un rôle 
primordial lors de l‘assistance aux personnes, par des 
services de secours ou par des médecins d‘urgence, et 
lorsqu‘elles sont évacuées de situations critiques en alti-
tude ou en profondeur. Lors des interventions, les sau-
veteurs en altitude agissent souvent dans l‘urgence et 
sont très pris par ce qu‘ils font. Ils n‘ont pas les mains 
libres pour appuyer sur une touche PTT et entrer en con-
tact avec les autres membres de l‘équipe. CeoTronics a 
donc développé le système de communication CT-DECT 
pour ce domaine d‘intervention. Ses avantages sont évi-
dents : la technologie CT-DECT permet à une équipe 

de sauvetage de 8 personnes de communiquer sans 
fil et en duplex. Cela signifie qu‘il est possible de par-
ler et d‘écouter en même temps, même avec des ni-
veaux de bruit importants alentours, comme cela peut 
être le cas pour certains types d‘intervention. La com-
munication calme et précise a également un effet po-
sitif sur la personne à sauver. 

C‘est pourquoi les équipes de sauveteurs en altitude 
font confiance à la fiabilité et au confort des systèmes 
de communication CeoTronics, non seulement lors de 
cas critiques, mais aussi pendant les compétitions, 
comme le « Grimpday » par exemple. 

Jugez par vous-même !

Sauvetage en altitude à l‘aide de systèmes de communication
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CT-MultiPTT 3C

Pour les situations opérationnelles complexes: CT-MultiPTT 3C.
Trois réseaux de communication y compris la technologie Bluetooth®.

Des missions complexes requièrent des systèmes de 
communication innovants et flexibles. Grâce au CT-
MultiPTT 3C, la police et les forces spéciales militaires 
ont désormais accès à une unité opérationnelle et  
de commande centralisée capable de coordonner 
simultanément trois réseaux de communication 
indépendants. Un « trafic radio » full duplex simultané 
est possible sur tous les canaux. Par ailleurs, il est par 
exemple possible de connecter un téléphone portable 
via Bluetooth®.

Des contrôles intelligents 
Le design du CT-MultiPTT 3C est unique en son genre : 
il a été développé en coopération étroite avec des 
com missaires de police et des experts militaires, et a 
été conçu pour des scénarii de mission complexes. 
L‘unité de commande universelle est compacte et 
combine technologie de pointe et utilisation conviviale 
en situation réelle. Cela est démontré par exemple par 
le contrôle simple du volume sur l’ensemble des trois 
canaux : celui-ci peut être réglé facilement par 
l’intermédiaire de boutons rotatifs robustes.

La nouvelle technologie : CT-ComLink® 
Le CT-MultiPTT 3C est équipé de la nouvelle technologie 
CT-ComLink®, qui offre aux utilisateurs une flexibilité 
maximale lors de la sélection de casques et radios via 
les interfaces / raccords enfichables. Par exemple, il est 
possible de connecter des casques intra-auriculaires 
légers et des casques antibruit.

Grâce à l’association d’un connecteur extrêmement 
robuste disposant de la fonction « break away » (une 
fonction de déverrouillage d’urgence activée pour un 
effort de traction préalablement défini) et de la technologie 
CT-ComLink®, les casques-micros ou les appareils 
radio connectés sont reconnus et la configuration audio 

optimale est à chaque fois mise en place, pour une 
parfaite transmission de la voix.

CT-PowerManagement
La gestion de l‘alimentation est également régulée par 
CT-ComLink®. La toute dernière technologie de circuit 
permet au CT-MultiPTT 3C de consommer très peu 
d‘énergie et aussi d‘en extraire. CT-Powermanagement 
optimise et rallonge la durée de fonctionnement de 
tous les composants.

Conditions de fonctionnement et facteurs 
environnementaux
Le nouveau CT-MultiPTT 3C est non seulement 
étanche et résistant à la poussière, certifié IP66 et 
IP68, 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 fabriqué dans un matériau résistant aux 
impacts et aux UV qui a subi un test de résistance aux 
substances chimiques conformément à la norme ETSI 
EN 300 019. Le CT-MultiPTT 3C a également réussi le 
test environnemental y compris les tests climatiques, 
de choc, de vibration et de chute conformément à la 
norme MIL-STD-810G, ainsi qu‘un essai au brouillard 
salin conformément à la norme EN 60068-2-52.
 
Option d‘extension : CT-WirelessPTT MIL
Afin d‘élargir la gamme des clés offertes et de permettre 
le contrôle à distance du CT-MultiPTT 3C, il est possible 
d‘utiliser la clé de transmission sans fil CT-WirelessPTT 
MIL (2,4 GHz). Ce bouton Wireless PTT satisfait également 
les exigences rigoureuses des classes de protection 
IP66 et IP67 ainsi que la norme militaire MIL-STD-810G, 
et dispose d‘une fixation pour le montage sur un rail 
Picatinny.

CT-WirelessPTT MIL
(en option)

© Tom Nickel
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Dans les scénarios de sauvetage, le bruit ambiant 
peut dépasser les limites maximales admissibles et 
rendre la communication plus difficile. Le système de 
communication idéal est un intra auriculaire avec ré-
ception du bruit ambiant combiné à une protection 
auditive.

Perception naturelle des bruits ambiants
Le processeur de signal numérique du nouveau sys-
tème de communication à oreillette CT-ClipCom Digital 
traite et optimise l’ensemble des signaux audio ent-
rants. L’excellente réception du son ambiant (CT-ASR 
= Ambient Sound Reception) est réglable sur quatre 
niveaux de sensibilité et préserve la perception auditive 
naturelle. 

Sécurité intégrée
Si le niveau sonore des bruits ambiants est trop élevé, 
le processeur l’abaisse à la valeur limite de 85 dB (A) 

et protège ainsi activement l’ouïe. Les bruits de type 
impulsion et les éventuels bruits de fond sont réduits 
à un niveau inoffensif. Les nouveaux modèles du CT-
ClipCom Digital sont disponibles en version avec col de 
cygne ou microphone intra-auriculaire. Les deux ver-
sions répondent aux éxigences de la nouvelle régle-
mentation européenne 2016 / 425 avec la norme EN 352 
comme spécification de contrôle et peuvent être utili-
sées comme équipement de protection individuelle (EPI). 

Indépendant de l’équipement
Le CT-ClipCom Digital n’est pas fixé à un autre équi-
pement de protection ou un casque et n’interfère donc 
pas avec ceux-ci. Avec un appareil respiratoire lourd, 
il est particulièrement recommandé d’utiliser la version 
microphone intra-auriculaire du CT-ClipCom Digital. 
Le microphone intra-auriculaire capte la voix directe-
ment dans le conduit auditif et est nettement moins 
sensible aux bruits environnants.

NOUVEAU et adapté aux hauteurs : 
CT-ClipCom Digital.

CT-ClipCom Digital

EN 352

La nouvelle technologie : 
CT-ComLink®.

CT-ClipCom Digital BM CT-ClipCom Digital EM

De nombreux produits CeoTronics actuels sont équi-
pés de la nouvelle technologie CT-ComLink®, qui per-
met aux utilisateurs de bénéficier d‘une flexibilité ma-
ximale dans le choix des casques et des appareils 
radio grâce aux interfaces ou aux connecteurs.



Lors de l‘utilisation de systèmes de communication, la 
protection de l‘audition est aussi capitale que la qualité 
de la transmission vocale. Lors de l’utilisation de sys-
tèmes intra auriculaires, le confort de l’utilisateur est un 
critère de choix. Depuis des décennies, CeoTronics jouit 
d‘une réputation mondiale hors pair dans les domaines 
clé – qualité de transmission, protection auditive ainsi 
que confort – et offre des bouchons d‘oreille souples 
certifiés pour ces propres systèmes de communication 
mais aussi pour ceux d‘autres fournisseurs.

Le meilleur confort : dureté Shore 40
Tous les bouchons d‘oreille personnalisés de CeoTronics  
sont fabriqués en silicone médical souple de dureté 
Shore 40 – d‘après Albert Shore. Ce degré de dureté a 
fait ses preuves : il offre une très bonne longévité, un grand 
confort et une grande simplicité de nettoyage. Un autre 
avantage important : contrairement aux bouchons d‘oreille 
en plastique dur, il prévient le durcissement déplaisant 
du cartilage du conduit auditif.

Bouchons auriculaires souples pour des solutions de 
communications personnalisées

Nano revêtement argent antibactérien
Les bouchons d‘oreille CeoTronics sont recouverts d‘un 
vernis de scellement ultrafin, de haute qualité et offrent 
à l‘utilisateur du système de communication une pro-
tection durable contre les bactéries et les mycoses du 
conduit auditif, supérieure à tout autre type de revête-
ment.

CT-Earpieces  I  98  I  CT-Earpieces

CT-ClipCom Digtal

Le système de communication intra auriculaire 
avec réception du bruit ambiant et protections 
auditives individuelles moulées fait référence en 
matière de confort.

CT-HR PTT

Le CT-HR PTT est un bouton PTT en ligne résis-
tant aux contraintes environnementales dans un 
contexte d‘utilisation professionnelle. Le large bou-
ton CT-HR PTT est extrêmement résistant et ro-
buste.

CT-MultiPTT 3C

Le „traffic radio“ est possible simultanément 
sur tous les canaux. Alternativement, il est 
possible de connecter par Bluetooth® un télé-
phone portable, par exemple.

CT-Earpieces

© Tom Nickel

3M Peltor Mousse
Bouchons d‘oreilles

Lamelle- Bouchons de 
protection auditive
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CT-DECT Multi : 
Aucune latence pertinente pour le déploiement.

CT-DECT Multi

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

Fermez les yeux et comptez jusqu‘à 10
C‘est le temps qu‘il faut au réseau radio numérique CT-
DECT pour fonctionner. Il permet des 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 messa-
ges 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 de plus équipé de la nouvelle 
technologie CT-ComLink®, qui offre aux utilisateurs une 
flexibilité maximale lors de la sélection des casques-
micros. Par exemple, il est possible de connecter des 

casques-micros légers à oreillettes, 
des casques-micros HighNoise ainsi 
que des systèmes de casque adaptés 
aux zones très bruyantes. Grâce à la 
technologie CT-ComLink®, l l’accessoire 
tête connecté est immédiatement reconnu 
par le CT-DECT Multi qui ajuste la configurati-
on pour une qualité audio optimale.

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

Multi-résistant aux contraintes environnementales
Le nouveau CT-DECT Multi est non seulement étanche 
et résistant à la poussière, certifié IP66 et IP67, mais il 
résiste également à la transpiration et à la salive con-
formément à la norme DIN 53160-1 / 2, aux solutions 
alcalines, aux huiles lubrifiantes et aux graisses. Le boî-

tier est confectionné dans 
un matériau résistant aux 
chocs et aux UV dont la ré-
sistance contre les subs-

tances chimiques a été tes-
tée conformément à la norme 

ETSI EN 300 019. Le CR-DECT 
Multi a également réussi à passer les tests environne-
mentaux, y compris les tests de conditions météo, de 
résistance aux chocs, aux vibrations et aux chutes, 
conformément à la norme MIL-STD-810G, ainsi que le 
test relatif aux brouillards salins conformément à la nor-
me 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 poly-
carbonate résistant aux chocs et aux rayures, il foncti-
onne parfaitement à des températures comprises entre 
-32 °C et +69 °C. Optimisé pour être vu de trois côtés, 
l’affichage est clairement lisible même depuis un angle 
de vue très plat.

Caractéristiques techniques supérieures
Des propriétés HF exceptionnelles et l’immunité aux 
interférences sont des facteurs importants pour per-
mettre la transmission claire et distincte de la voix of-
ferte par le nouveau CT-DECT Multi. Le boîtier CT-DECT 
intègre également un module Bluetooth® pour une con-
nexion à un téléphone portable.

Radio : Full duplex vs. simplex

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

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

5



CT-Neckband Headset  I  1312  I  CT-Neckband Headset

Le nouveau casque CT-Neckband Headset binaural est 
la « version stéréo » du CT-Neckband Headset qui a déjà 
fait ses preuves. Ce casque tour de nuque permettant 
une communication optimale en cours d’intervention 
ne pèse que 32 g et est ce qu’on appelle un système de 
communication indépendant du casque. 

En parallèle: deux circuits de communication
Grâce à sa capacité stéréo et en fonction de la touche 
PTT multifonctionnelle à laquelle il est connecté, il est 
possible de communiquer via deux circuits radio sépa-
rés. Comme pour la version monaurale, le CT-Neck-
band Headset possède une protection contre la pous-
sière et les projections d‘eau, et marque des points 
pour son confort de port exceptionnel. La parole est 
transmise par un microphone à col de cygne compen-
sateur de bruit et le signal du haut-parleur est dirigé 
directement dans les conduits auditifs au moyen de tu-
bes acoustiques de guidage du son, avec ou sans bou-
chons d‘oreilles.

Binaural : 
CT-Neckband Headset.

Compatible: avec un casque et un masque
Grâce aux boîtiers plats des haut-parleurs et à son étrier 
spécial en fil métallique, ce casque peut être personna-
lisé pour l’adapter à toutes les formes de têtes et évite 
également ainsi des points de compression douloureux 
et désagréables pendant les interventions de longue 
durée. Ceci est très appréciable spécialement quand 
on porte des casques très ajustés.

© Tom Nickel

CT-Neckband Headset binaural

Le nouveau casque d‘écoute binaural CT-
Neckband est un système de communica-
tion indépendant du casque. En fonction de 
la touche PTT multifonctionnelle connectée, il 
est possible de communiquer via deux circuits 
radio séparés grâce à sa capacité stéréo.

CT-Neckband Headset
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CT-WirelessPTT MIL
(concave / courbé vers 

l‘intérieur)

CT-WirelessPTT MIL
(convexe / courbé vers 

l‘extérieur)

Convexe: Concave: 

Le CT-WirelessPTT MIL est disponib-
le avec deux tapis de touches diffé-
rents (convexes / concaves). En cas 
d‘utilisation de plusieurs CT-Wireles-
sPTT MIL, cela permet de les diffé-
rencier rapidement et facilement. 

Simple / Double-support-Bracelet Simple / Double-Picatinny-Bracelet

CT-WirelessPTT MIL : 
Le Compagnon Idéal comme Commande de Contrôle Intelligente.

Bouton d‘Appairage

Bouton principal  
Push to Talk PTT

Bouton 2 
Multifonctions

Bouton 1 
Multifonctions
Button 1

Statut LED Couleur

Le CT-WirelessPTT MIL est le compagnon idéal pour 
commander les fonctions du CT-MultiPTT 1C / 1C Plus / 2C 
et 3C. Grâce à ce dispositif, l‘utilisateur est en mesure de 
contrôler à distance les appareils de communication 
connectés dans le cadre d‘une application critique.  
L ‚utilisateur peut rester concentré sur sa mission sans 
être dispersé.

Le dispositif comporte un gros bouton pour la fonction 
„Push-to-Talk“ et des boutons multifonctions plus pe-
tits qui peuvent être utilisés pour déclencher d‘autres 
fonctions, par exemple l‘augmentation ou la diminution 
du volume, sur les appareils de communication con-
nectés. Les boutons fournissent un retour tactile clair.

Les options de montage pour le CT-WirelessPTT MIL 
comprennent des adaptateurs pour bracelet et rail Pi-
catinny.

La télécommande sans fil n‘est pas limitée aux produits 
de la famille CT-MultiPTT. Son mode de commande 

sans fil est basé sur la technologie Bluetooth® Low 
Energy (BLE). Cela permet une intégration sans faille 
avec les radios mobiles et les téléphones intelligents qui 
offrent la même technologie Bluetooth® Low Energy.

Grâce aux protocoles de données utilisés dans le  
Bluetooth® Low Energy, le CT-WirelessPTT MIL est 
également très facile à utiliser avec les applications 
PTT over IP et d‘autres applications. La télécomman-
de robuste est conçue pour les environnements diffici-
les et testée selon la norme MIL-STD 810G.

Elle garantit un niveau de protection élevée contre l‘eau 
et la poussière avec les indices IP 66 (jet d‘eau puissant) 
et 67 (immersion).

Pour plus d‘informations, veuillez contacter notre équipe 
commerciale.
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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 pour-
quoi l‘équipement de communication devrait aussi ré-
sister aux conditions environnantes les plus défavorab-
les 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 déve-
loppé une commande PTT en ligne, qui résiste aux influ-
ences 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 liv-

rée 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 évi-
te une pression involontaire dans les situations critiques 
grâce à sa position surélevée. Les deux versions peu-
vent 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.

Option :  
Commande sans fil avec CT-WirelessPTT MIL
Vous pouvez bénéficier d‘une flexibilité encore plus 
grande si vous utilisez le CT-Wireless PTT MIL en  
option. Il peut être utilisé pour contrôler à distance le 
CT-HR PTT. Il dispose de trois touches de fonction qui 
peuvent être utilisées pour actionner le PTT et contrôler 
le volume.
 
Le nouveau CT-HR PTT et le CT-WirelessPTT MIL offrent 
encore plus de fonctionnalités, validées avec succès ap-
rès une série de tests , certifications ou classifications :
•  IP66 et IP67 : étanchéité absolue à la poussière, résis-

tance 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 Binder : IP67

CT-HR PTT:
Ininflammable, étanche à la poussière et à l‘eau.

360° Rotation

Anneau de garde PTTPrise et connecteur 
Binder



18  I  CT-MultiCom CT-MultiCom  I  19

CT-MultiCom Casques pour CT-MultiCom 
ou CT-HR PTT 

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

L‘unité de communication CT-MultiCom ajoute un au-
tre membre compact à la famille des „RemoteUnits“ 
de CeoTronics. Le CT-MultiCom a un boîtier résistant 
aux chocs et ignifuge et est bien équipé contre les 
influences de l‘environnement avec les classes de 
protection IP65 et IP67. Il est donc à la fois étanche à 
la poussière et à l‘eau et offre de nombreuses foncti-
onnalités pour son utilisation.

En plus d‘une prise jack de 3,5 mm pour le raccorde-
ment d‘un écouteur CT avec tube sonore, il est égale-
ment possible de connecter différents systèmes pro-
fessionnels d‘audition/locution CT via la robuste prise 
jack Nexus. 

Particulièrement convivial : le CT-MultiCom dispose 
de deux boutons PTT qui peuvent être actionnés en 
toute sécurité même avec des gants. Le volume du 
haut-parleur peut être réglé individuellement ou cou-
pé en 3 étapes par deux boutons séparés. En ce qui 
concerne la sécurité des services d‘urgence, le bou-
ton d‘appel d‘urgence vient compléter le système. 

Le CT-MultiCom est soit équipé d‘un connecteur Hiro-
se à 12 broches et d‘un câble hélicoïdal de 230 mm, 
soit disponible avec une connexion directe pour diffé-
rents appareils radio.

Veuillez contacter notre personnel de vente compé-
tent !

CT-ClipCom BoomMike 

CT-SkullMike
variantes de montage sur casque

CT-HN Headset CT-Neckband Headset 
( monaural)

CT-Ecouteurs
avec tube sonore



CT-ClipCom DigitalCT-Neckband Headset 
(binaural)

CT-ClipCom BoomMike
(monaural)

CT-ClipCom DigitalCT-Neckband Headset 
(binaural)

CT-ClipCom BoomMike
(monaural)
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Exemples d’utilisateurs

CT-MultiPTT 1C

Communication des sauveteurs

CT-WirelessPTT MIL

CT-DECT Multi

Option 1 Option 2

CT-DECT MultiRadio Centre 
opérationnel
Opérationnel

Radio Equipe

CT-WirelessPTT MIL

Communication des chefs d’équipe

CT-MultiPTT 3C

Téléphone portable / 
Bluetooth

Intercom
Radio aéronautique / 

Hélicoptère
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CT-ThroatMike Comfort

CT-ThroatMike Comfort avec CT-MultiPTT 1C ou 1C Plus 
pour une utilisation sous masque respiratoire

CT-MultiPTT 1C ou 
CT-MultiPTT 1C Plus

CT-Tube acoustique 

CT-MultiCom

CT-MultiCom et CT-HR PTT pour le raccordement à des appareils radio 
existants

3,5 mm 
Sortie audio

CT-HR PTT

CT-ClipCom BoomMike
(monaural)

CT-Neckband Headset
(monaural)

Exemples d’utilisateurs



Communication full-duplex sans latence critique pour les opérations, jusquʽà 
12 utilisateurs
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Le CT-DECT Case associé aux CT-DECT Multis permet des interventions de jusqu‘à douze 
participants à différents endroits dans les conditions environnementales les plus 
défavorables. Le système de communication CT-DECT est intégré dans un boîtier mobile, 
extrêmement robuste et résistant aux intempéries. 
 
Extension du système
En cas de besoin, d‘autres systèmes de communication peuvent être facilement intégrés 
au réseau CT-DECT via l‘interface audio du CT-DECT Case.

Sauveteur SauveteurSauveteur SauveteurConducteur de grue

Connexion radio

Connexion Intercom

Chef d’équipe

CT-MultiPTT 3C

CT-DECT MultiCT-DECT Multi

CT-DECT Multi

CT-DECT Multi

CT-DECT Case

CT-DECT Multi CT-DECT Multi

CT-ClipCom Digital CT-ClipCom Digital CT-ClipCom Digital

CT-HN Headset

CT-ClipCom Digital CT-ClipCom Digital

Exemples d’utilisateurs
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Chef de section des pompiers

DMO
Lieu d’intervention

TMO
Centre opérationnel

Téléphone 
Bluetooth

CT-Neckband Headset
(binaural)

CT-MultiPTT 3C

CT-Gestion de 
l’Obsolescence

CT-MaintenanceCT-Software-Service

CT-Formation

CT-Ingénierie

Garantie de livraisonCT-Garantie Produit

CT-EarGuard

CT-Analytics

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

À votre approvisionnement

Pour employeur et employés
Augmenter la sécurité au travail, 

réduire les risques d’absentéisme
Aussi uniques que les applications

Les programmations et mises à jour

Une efficacité accrue  
Formation sur les produits et sur la 

mise en service des systèmes

Développements de 
produits personnalisés

Préparation pour l’expédition 
en 48 heures

Période de garantie supplémentaire – 
coûts de réparation réduits

Protection au travail pour les 
employés conformément à la 

réglementation du EPI :
Sécurité pour les entreprises

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

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

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

et tests de raccordement

CT-Laboratoire de 
mesure et d’essai

ServicesExemples d’utilisateurs
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Explications

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

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

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

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

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

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

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

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

Les produits CeoTronics avec ce marquage 
répondent aux exigences du règlement eu-
ropéen 2016 / 425 et des normes d’essai EN 
352 et peuvent être utilisés comme équipe-
ment de protection individuelle (EPI).

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

EN 352

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

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

Des embouts sur mesure en silicone souple 
sont disponibles en option pour ce produit. Ils 
offrent un très grand confort de port, même 
pour une utilisation prolongée. Le matériau est 
très durable, facile à nettoyer et doté d‘un 
revêtement antibactérien.

En plus du signal vocal, des bruits ambiants 
sont également transmis. Cela permet une 
audition directionnelle sans restriction.

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

Les produits équipés d‘un microphone à 
compensation de bruit filtrent les bruits am-
biants gênants et transmettent ainsi la parole 
de manière particulièrement claire.

Les casques de communication CT avec ce 
marquage se caractérisent par leur poids 
particulièrement faible.

Les bouchons silicone sont très confortables 
à porter même pendant de longues périodes. 
Durables et faciles à nettoyer, le revêtement 
nanoargent protègent des bactéries et cham-
pignons dans le conduit auditif.

Le matériau utilisé pour ces produits est ig-
nifugé.

Les produits portant ce marquage sont 
équipés d’une fonction de télécommande 
Bluetooth®. 

Les produits portant cette icône sont com-
patibles avec les systèmes d‘intercom.

5

Explications

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)

ISO
Certifié

DIN EN ISO 
14001:2015



  

Notes
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www.ceotronics.fr

*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.ceo-
tronics.fr).

Toutes les marques, nom déposés et noms de produits cités sur cette brochure, restent la 
propriété intégrale de leurs ayant-droits.

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


