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Industrie, énergie et logistique

Systèmes de communication pour l‘industrie, l‘énergie et la logistique
Les systèmes de communication de CeoTronics sont
polyvalents et répondent de manière individuelle aux
besoins de diverses branches de l’industrie comme par
ex. la construction de machines, l’industrie automobile,
l’industrie du papier, l’industrie aéronautique et aérospatiale. Pratiquement tous les gros producteurs
d‘électricité européens, les plateformes pétrolières et
de nombreuses raffineries font confiance aux produits
CeoTronics. Les systèmes de communication radio de
CeoTronics sont également utilisés avec succès par
les installateurs d‘éoliennes, au sein de sociétés de
services et pour les convois exceptionnels ainsi que
dans le milieu du sport professionnel (sport automobile,
voile, etc.).
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Une compréhension claire en milieu bruyant et
entre points éloignés
Les systèmes de dialogue CeoTronics trouvent leur
utilité dans tous les environnements de travail à volume
sonore élevé ou irrégulier et où la communication doit
être établie entre des points éloignés. L’électronique
CT-ASR assure une transmission fiable de tous les
bruits environnants tandis que les microphones électrets à compensation de bruit transmettent parfaitement
la voix. Outre une parfaite compréhension audio, tous
les produits CeoTronics privilégient en priorité la sécurité de fonctionnement, un confort de port maximal
ainsi qu‘une facilité d’utilisation intuitive, qu’il s’agisse
de systèmes filaires, de casques micro connectés à

des appareils radio analogiques ou numériques, de
casques radio analogiques ou du système radio numérique CT-DECT. Avec les produits CeoTronics, la
communication sur le lieu de travail devient un outil
indispensable.

comme par ex. en environnement bruyant, en zone à
risque, en cas de port de combinaisons de protection,
de casques et de masques respiratoires ou quand la
tâche à accomplir exige que les deux mains soient
disponibles.

Une plus grande efficacité et davantage de sécurité
dans les processus de travail, les montages et les
opérations de maintenance
Les produits CeoTronics Audio, Vidéo et Data permettent de mettre en place des modes opératoires plus
efficaces, ils offrent une communication parfaite et
augmentent ainsi la sécurité du travail dans les environnements et les conditions d‘utilisation difficiles,
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Savoir faire et expérience

CeoTronics – Bien plus que de simples casques micro
CeoTronics a su s‘imposer comme fournisseur leader
de systèmes de réseaux et terminaux radio numériques
mobiles pour courtes portées ainsi que de casques
micro et systèmes de communication de qualité à
usage professionnel.
Des prestations inégalées dans le segment haut
de gamme
Depuis sa création en 1985, CeoTronics s‘est hissé au
sommet par la qualité et le service grâce à son extrême
compétence en matière de conseil, son orientation-client, l‘exceptionnelle qualité de fonctionnement et de
mise au point de ses produits, le recours à des technologies ultra modernes ainsi qu‘au développement
souple de solutions-systèmes adaptées aux clients.
Une technologie et une innovation de premier plan
Nous sommes capables de satisfaire les exigences
techniques les plus variées de nos clients car nous
nous investissons constamment dans nos propres
activités de recherche et de développement. A travers
nos offres personnalisées, nos clients apprécient de
pouvoir accéder rapidement au savoir-faire de nos ingénieurs. Notre expertise repose en effet en interne
sur les compétences technologiques de nos 14 ingénieurs en développement, dont certains sont même
titulaires d‘un doctorat.
Partenariats de compétence
Les fabricants haut de gamme les plus connus de
casques de protection, d‘appareils radio, de véhicules
spéciaux ainsi que d‘avions font confiance aux produits
de pointe des sociétés CeoTronics et CT-Video GmbH.
Tous les produits et systèmes individuels se complètent parfaitement et répondent ainsi aux exigences les
plus sévères des clients en matière de solution globale.
Compatibilité des systèmes
Les accessoires de communication CeoTronics sont
disponibles pour les terminaux numériques répondant
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aux normes TETRA et TETRAPOL, ainsi que pour tous
les appareils radio analogiques courants. Même les
réseaux et terminaux mobiles de radio numériques
CeoTronics destinés au fonctionnement local (CT-DECT)
peuvent en cas de besoin être intégrés à titre de complément dans les réseaux radio étendus cités plus
haut.
Gestion de la qualité au plus haut niveau
La rentabilité d‘un investissement repose sur le bénéfice
apporté par un produit et sur son coût pendant toute
sa durée d‘utilisation. Le coût d‘un produit est influencé par le prix d‘achat lui-même et en particulier par la
qualité. Aucun client ne peut se permettre d‘accepter
qu‘un produit soit immobilisé sur une longue durée ou
fréquemment. Les coûts de réparations récurrentes
ou même d‘accidents dus au dysfonctionnement d‘un
système de communication sont tout autant inacceptables. Les clients exigeants apprécient la sécurité de
fonctionnement, la longévité et la rentabilité élevée
des produits CeoTronics. Ceux-ci ne sont certes pas
bon marché mais ils valent toujours leur prix.
Certifiés et garantis
Grâce, entre autres, à sa gestion réussie de la qualité,
CeoTronics a été la première entreprise du secteur de
la communication à recevoir la certification ISO
9001:2000, et avec la directive ATEX 94 / 9. CeoTronics
est un „registered NATO supplier“. La société est ainsi
agréée comme fournisseur officiel de l‘OTAN. CeoTronics
n‘utilise que des composants de qualité supérieure,
teste chaque produit individuellement avant expédition, travaille selon ses propres standards très stricts
en matière de production et d‘assurance qualité, réalise le développement et la production en Allemagne
et garantit un excellent rapport qualité / prix. C‘est la
raison pour laquelle nous accordons jusqu‘à 3 ans de
garantie* sur tous les produits CeoTronics.
* Voir au dos de la brochure.
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CT-DECT Multi

Radio : Full duplex vs. simplex
En mode radio Simplex, une seule personne peut
parler à la fois. Dès que vous appuyez sur le bouton
PTT, le canal radio est bloqué.
L‘avantage de la communication full duplex est
que tous les participants peuvent parler et entendre à tout moment. Tous sont reliés les uns aux autres et des informations importantes peuvent être
enregistrées dans le circuit radio à tout moment.

CT-DECT Multi : Mobile. Numérique. Avec écran
Le réseau de communication numérique.
À ce jour, le redéveloppement du CT-DECT Multi a été le
plus grand projet R&D dans l‘histoire de CeoTronics AG.
Le résultat, un système de communication primé en
full duplex mobile et numérique pour les applications
locales qui a été conçu à partir des toutes dernières
technologies pour faire en sorte de proposer une utilisation universelle à tous les groupes d‘utilisateurs. De
l’industrie et des pompiers jusqu’à l’armée ou la police:
tous les personnels d’intervention bénéficient pareillement de la performance du système CT-DECT.
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 de plus équipé de la nouvelle
technologie CT-ComLink®, qui offre aux utilisateurs une
flexibilité maximale lors de la sélection des casquesmicros. Par exemple, il est possible de connecter des
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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 configuration 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 conformément à la norme DIN 53160-1 / 2, aux solutions
alcalines, aux huiles lubrifiantes et aux graisses. Le

boîtier est confectionné
dans un matériau résistant
aux chocs et aux UV dont la
résistance contre les substances chimiques a été testée conformément à la norme ETSI EN 300 019. Le
CR-DECT Multi a également
réussi à passer les tests environnementaux, 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
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 -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 permettre la transmission claire et distincte de la voix offerte par le nouveau CT-DECT Multi. Le boîtier CT-DECT
intègre également un module Bluetooth® pour une
connexion à un téléphone portable.

MILSpecs

CT-DECT Multi I 7

CT-ClipCom

EN 352

CT-ClipCom EarMike et CT-ClipCom BoomMike
Le casque de communication intra-auriculaire est disponible avec une perche de microphone (BoomMike)
ou en version oreille-microphone (Ear-Mike). La variante
BoomMike est équipée de la nouvelle technologie
CT-ComLink®.
Selon les besoins, on utilise un bouchon d‘oreille lamellaire, un bouchon en mousse ou un silicone médical (moule d‘oreille) moulé sur une empreinte d‘oreille
personnelle. Chaque variante peut être fixée simplement à l‘aide d‘un clip sur le système (voir illustration
plus haut), 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
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ou l‘élément d‘adaptation auriculaire, ce qui évite de
devoir fournir un système personnel complet à chaque
agent d‘intervention.
De plus, le CT-ClipCom est indépendant de l‘équipement
dans la mesure où il n‘est fixé à aucun équipement de
protection ni à aucun accessoire de protection de la
tête et il ne gêne donc pas ces éléments. Le CT-ClipCom
EarMike (micro oreillette) convient également très bien
pour une utilisation avec un lourd appareil de protection respiratoire dans la mesure où la voix est captée
dans le conduit auditif et ainsi aucun bruit perturbateur n‘est transmis. Le CT-ClipCom peut être raccordé
à tous les appareils radio numériques et analogiques
courants.
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CT-HN Headset

CT-SkullMike

CT-SkullMike:
pour l‘utilisation avec des casques et des masques.
CT-HN Headset

Lorsqu‘il est impossible d‘utiliser des micros col de
cygne ou 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.

Le casque radio Heavy Noise possède deux écouteurs. Il dispose d‘un microphone avec bras flexible et
d‘un microphone électret à compensation de bruit.
Le CT-HN Headset est conçu pour un fonctionnement
Simplex sur les appareils radio et il possède une large
touche CT-HeavyDuty PTT qui sert à l‘activation de
l‘appareil radio.
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CT-HR PTT

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.
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.
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CT-Neckband Headset

CT-BoomMike

CT-Neckband Headset (monaural / binaural
Le casque micro tour de nuque de CeoTronics représente le choix idéal pour les interventions pénibles car
il se caractérise par un design très plat et un poids
minimal. Avec seulement 22 grammes, il offre un confort de port remarquable et chaque utilisateur peut
l‘adapter individuellement à sa forme de tête grâce à
un fil spécial déformable. Le casque radio - qui n‘en
n‘est pas moins robuste - dispose d‘un tube acoustique qui guide le signal du haut-parleur directement
dans le conduit auditif. L‘utilisation d‘un bouchon
d‘oreille permet ainsi d‘entendre parfaitement même
dans un environnement bruyant.
La voix peut être transmise au choix par un microphone intégré dans le boîtier d‘un écouteur pour une utilisation dans les zones où l‘intensité sonore est moindre
ou par un microphone à col de cygne à compensation
de bruit pour les zones très bruyantes.
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CT-BoomMike
Le système de communication CT-BoomMike avec
patte de fixation universelle permet d‘installer en quelques secondes le microphone et l‘écouteur (sans adaptateur supplémentaire, ni outil ou jeton pour le montage) dans tous les casques de protection avec ruban
serre-tête intérieur.

CT-Neckband Headset
Monaural

CT-ActionNeckband
Headset

La communication passe par un microphone à compensation de bruit et la compréhension reste très
claire jusqu‘à un volume sonore ambiant de 120 dB (A)
dans les zones bruyantes.

CT-HR PTT

En option, le système peut être complété par la grande touche CT-HeavyDuty PTT ainsi que par une connexion de sécurité intégrée entre le combiné microphone / écouteur et la touche d‘émission. Cette
connexion de sécurité résistante aux intempéries se
détache automatiquement en présence d‘une force
de traction définie d‘env. 45 N. L‘utilisateur risque ainsi
beaucoup moins d‘être blessé ou de rester coincé
pendant son intervention.
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CT-WireCom Digital

CT-ThroatMike Comfort

CT-HR PTT

CT-WireCom Digital
S‘il est possible de mettre en place une connexion filaire et si le premier impératif est de pouvoir compter
sur une communication fiable c‘est-à-dire que tous
les participants doivent pouvoir être joints en permanence, il convient dans ce cas d‘opter pour le système CT-Wire-Com Digital. L‘installation permet de
maintenir jusqu‘à 20 participants en liaison permanente. Elle offre une qualité élevée de transmission de
la voix avec jusqu‘à env. 110 dB (A) de bruit environnant. Comme tous les casques micro disposent du
CT-DNR (Digital Noise Reduction), tous les bruits perturbateurs sont étouffés numériquement.
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Grâce à la technologie numérique, il n‘est plus nécessaire d‘ajuster le volume lorsque d‘autres participants
se connectent à l‘installation. Le réglage se fait automatiquement. Mais chaque participant peut malgré
tout régler lui-même le volume souhaité sur son propre
casque micro.
L‘alimentation est assurée soit par la tension de
l‘installation, soit par une batterie montée dans le
casque micro. Tout casque allumé par inadvertance et
non connecté à l‘installation se coupe automatiquement après env. deux minutes afin de préserver la
batterie.

CT-ThroatMike Comfort
Dans les vêtements de protection qui, par nature, laissent peu de place disponible pour des accessoires, il
est souvent impossible de rajouter un équipement de
communication. Dans ce cas, CeoTronics fait appel au
CT-ThroatMike Comfort. Un laryngophone professionnel, dont les écouteurs et le micro sont placés étroitement contre le corps, mais ne serrent pas. Le micro
capte la parole directement en niveau du larynx et permet
ainsi la transmission vocale pour ces interventions.

CT-MultiCom

Le CT-ThroatMike Comfort se porte autour du cou
avec une bande élastique confortable et douce pour
la peau, et est complété par un écouteur flexible. Les
CT-PTT de grande surface sont légers et peuvent être
touchés sans danger, même sous une combinaison
de protection.
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CT-HR PTT

360° Rotation

Retardateur de flamme. Imperméable à l‘eau. Étanche à la poussière : 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
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prévue pour une durée de vie extrêmement longue.
Elle est livrée 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,
deux pinces de fixations différentes sont disponibles.
Les deux sont ajustables à 360° et s‘orientent selon une

trame de 16 positions. Cela permet à tous de 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
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CT-MultiCom

CT-Bluetooth Adapter 3.0

360°- Rotation

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

Rugged clip

Logé dans un boîtier résistant aux chocs et à la flamme,
le CT-MultiCom est bien protégé des influences de
l‘environnement grâce à ses indices de protection IP65
et IP67. A la fois étanche à la poussière et étanche à
l‘eau, le micro haut-parleur offre de nombreuses fonctionnalités utiles lors des interventions des équipes de
pompiers.
Outre une prise jack 3,5 mm pour le branchement d‘une
oreillette ou d‘un tube acoustique, les utilisateurs peuvent
également connecter différents accessoires tête professionnels CeoTronics via la prise jack Nexus robuste.
(les systèmes de la „Série 4“ CT-Modular par exemple).
Le CT-MultiCom est particulièrement simple d‘utilisation
avec deux boutons PTT faciles à activer, même en cas
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de port d‘un casque ou de gants. Deux touches permettent de contrôler le volume et de basculer en mode
silencieux lorsque l‘accessoire tête est connecté. Le
micro haut-parleur est également équipé d‘un bouton
d‘urgence.
Le CT-MultiCom est livré sorti d‘usine d‘un connecteur
Hirose à 12 broches et d‘un câble spiralé de 230 mm.
Les clients peuvent choisir parmi un large choix
d‘adaptateurs 12 broches pour le raccordement aux
équipements radio.
N‘hésitez pas à vous adresser à notre directeur des
ventes régional expérimenté pour plus de détails !

CT-BluetoothAdapter 3.0
Le téléphone portable est un outil de plus en plus utilisé pour assister les opérations complexes dans
l‘industrie. Le „téléphone portable de travail“ constitue un complément idéal à la communication par radio encore couramment utilisée de nos jours. Il peut
être connecté à de nombreux systèmes de communication CeoTronics grâce à l‘interface Bluetooth, et ce,
via l‘adaptateur Bluetooth CT. Principal avantage : il
n‘est plus nécessaire d‘adapter le casque micro.
L‘utilisateur n‘a plus à manipuler des connecteurs fragiles et chaque téléphone mobile disposant de la fonction Bluetooth peut être utilisé.

CT-WirelessPTT MIL

Toutes les fonctions peuvent être exécutées d‘une
simple pression sur une touche : acceptation / rejet
d‘appel, répétition du dernier numéro, réglage du volume sonore ainsi que l’appairage à l’accessoire „Bluetooth“. Les fonctions telles que l‘acceptation / le rejet
d‘appel, la répétition du dernier numéro, l‘interruption
de la répétition du dernier numéro ainsi que
l‘interruption de la conversation peuvent être également exécutées par le système CT-Wireless PTT disponible en option (voir photo).

CT-BluetoothAdapter
CT-BluetoothAdapter3.0
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Explications

Explications

Les produits portant ce label sont développés, conçus et fabriqués en Allemagne par
CeoTronics.

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

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

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

Les produits portant ce marquage sont
testés selon les directives techniques de la
police et répondent à leurs exigences spécifiques.

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

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

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

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

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

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.

Les produits portant ce marquage sont
équipés d‘un connecteur Nexus robuste.

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

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

Nos produits portant ce marquage réduisent
le niveau de bruit. La valeur d‘isolation est
indiquée comme valeur SNR.

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

Les produits CeoTronics portant ce marquage sont testés selon les exigences des
normes militaires.

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

EN 352

ATEX Richtlinie 2014 / 34 / EU
ATEX Directive 2014 / 34 / EU

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 champignons dans le conduit auditif.
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Les casques de communicattion CT avec ce
marquage e se caractérisent par leur poids
particulièrement faible.

CeoTronics a été la première entreprise de son secteur de communication a être certifiée en février 2016 pour la norme ISO
9001:2015. En 2018, une certification réussie conformément
au règlement relatif aux équipements de protection individuelle
(EPI) (UE) 2016 / 425 a suivi. En 2002, CeoTronics a été pour la
première fois audité avec succès comme fabricant selon les
exigences de la directive ATEX 94 / 9 / CE de l’époque. Au début
de 2019, la certification au titre de l’actuelle directive 2014 /
34 / UE a été renouvelée sans aucune objection.
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CeoTronics AG
*If not otherwise stated in the offer, CeoTronics grants a 3-year warranty for material and manufacturing defects for CeoTronics products. The precise scope of the warranty can be found
in the warranty terms and conditions (also available for download at www.ceotronics.com).
All of the brands, trademarks and product names mentioned in this brochure remain the
property of their respective owners.
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