
Des radios tous usages offrant une 
gamme étendue de fonctions intégrées  
Les modèles compacts de la gamme Vertex Standard VX-350 
offrent une sélection étendue d’options et de fonctions 
d’exploitation sans surcoût.   

Taille compacte, facile à transporter
Le format compact est idéal lorsque l’utilisateur a besoin de dissumuler la radio.

Dès que la sécurité est en jeu
La fonction de Notification d’urgence sélectionne automatiquement un canal 
désigné, envoie l’identité d’urgence de l’unité, et émet ce que le microphone 
peut capter, apportant ainsi une sécurité optimale aux travailleurs isolés.

Prévention des utilisations non-autorisées 
En cas de vol ou de perte, une radio VX-350 peut être rapidement désactivée 
à distance par la commande de blocage temporaire ou permanente. Dans ce 
dernier cas, elle ne pourra fonctionner qu’après une reprogrammation par 
un technicien qualifié.

Intégration aisée au système MDC existant 
La carte d’options VME-100 apporte la compatibilité nécessaire pour utiliser 
une VX-350 avec les autres radios de votre flotte MDC-1200.

Système exclusif ARTS™ – Confirmation d’unités 
dans la couverture 
Les radios Vertex Standard sont les seules à être conçues pour vous signaler que 
vous êtes à portée d’une autre station ARTS™ [Auto-Range Transpond System]. 
Dès que vous êtes hors de portée pendant plus de deux minutes, votre radio 
détecte l’absence de signal reçu et une tonalité audio vous avertit. La station 
de base peut vous indiquer que vous devez vous déplacer pour être à nouveau 
joignable. Une solution remarquable pour coordonner des employés. 

Gamme VX-350E 
Portatifs VHF/UHF 

FICHE TECHNIQUE

105 (H) x 58 (L) x 33 (P) mm

Haut

VX-354 VX-351

Vertex Standard – Toute la différence
Notre objectif principal est la satisfaction de nos clients en fournissant des produits et des 
services qui dépassent leurs attentes.  Vous pouvez faire confiance aux radios Vertex Standard. 
Elles sont conçues pour durer et vous apportent des fonctions plus nombreuses et un meilleur 
retour sur investissement.. Pour plus d’informations, contactez votre fournisseur local.
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