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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT 
GAMME MTP3000 

PLUS  
SURE
AUDIO DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE ET PORTÉE 
RENFORCÉE

PLUS 
ROBUSTE
CONNECTEURS DURABLES 
ET DESIGN SOLIDE

PLUS  
CONVIVIALE
TECHNOLOGIE ET FONCTIONS 
LOGICIELLES INTUITIVES 

*Compatible avec les ondes courtes

RESTEZ CONNECTÉ
Renforcez votre sécurité et votre efficacité 
grâce à une couverture élargie, à une meilleure 
performance à l’intérieur des bâtiments, et 
à un récepteur extrêmement sensible d’une 
puissance de classe 3L (1,8 W). 

ENTENDRE ET ÊTRE ENTENDU
Le son exceptionnel vous offre 
sécurité et efficacité dans les 
environnements les plus bruyants 
et difficiles.

PRINCIPAUX 
AVANTAGES DE LA 
GAMME MPT3000

MTP3100 MTP3200 MTP3250
Bluetooth* Non Oui Oui
GPS* Non Oui Oui
Clavier Simple Simple Complet

GÉNÉRALITÉS

Dimensions H x L x P mm
124 x 53 x 33,5
(avec batterie standard)

Poids
273g (radio équipée d’une batterie 
1650 mAH et d’une antenne)

Autonomie de la batterie
(batterie de classe 4 et 1650 mAH)

Cycle d’utilisation 5/5/90 > 16 heures
Cycle d’utilisation 5/35/60 > 12 heures

Batterie
(Li lon 1650 mAh et 2150 mAh)

CARACTÉRISTIQUES RF
Bandes de fréquence 350-430 MHz

Puissance d’émission Classe 3L (1,8W) & classe 4 (1W)

Classe du récepteur A et B

Sensibilité statique Rx
-114 dBm (min) ;
-116 dBm (type)

Sensibilité dynamique Rx
-105 dBm (min) ;
-107 dBm (type) 

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Température de fonctionnement, 
en °C 

De -30 à +60

Température de stockage, en °C De -40 à +85

Humidité ETSI 300 019-1-7, classe 7.3E

Résistance à l’eau et à la poussière 
IP65 conforme à la norme  
IEC 60529

Chocs, chutes et vibrations ETSI 300-019 1-7, classe 5M3

LICENCES/OPTIONS
Efficacité

Options linguistiques et clavier

Bluetooth*

Relais DMO 

RUA/RUI*

MSPD*

SCCH

RMS*

Appel extérieur*

WAP push*

Sécurité

GPS*

SERVICES DE SÉCURITÉ
Sécurité renforcée - OTAR/DMO SCK*

Authentification (mutuelle)

Cryptage de l’interface radio, Catégories 1, 2 et 3

Cryptage SIM (MTP3200/MTP3250 uniquement)

Indisponibilité permanente*

Indisponibilité temporaire*

PRINCIPAUX SERVICES DE DONNÉES
MSPD*

Messagerie SDS en mode système (TMO) & direct (DMO)

Ensemble complet de commandes AT (y compris la commande vocale)

Applications de données courtes

TNP1 : utilisation simultanée des paquets de données et des données courtes
Services sur une interface d’équipement périphérique commune

Gestion de flotte iTM (programmation à distance)
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SAISISSEZ-LE ET UTILISEZ-LE 
IMMÉDIATEMENT
Basculez rapidement depuis le mode 
analogique à l’aide de deux boutons 
de commande. Parcourez rapidement 
l’interface simple sur l’écran clair.

ADAPTÉE AUX ENVIRONNEMENTS 
RIGOUREUX
Les solides connecteurs supportent les 
utilisations intensives et les environnements 
poussiéreux. L’indice IP65 garantit la 
résistance aux intempéries et aux jets d’eau.

PERSONNALISABLE
Large gamme d’accessoires audio 
et d’économie d’énergie adaptée à 
l’utilisation intensive de la radio.

Une gamme complète d’accessoires extrêmement performants adaptés est proposée sur le 
catalogue des accessoires de la gamme MTP3000, disponible à la page :  
www.motorolasolutions.com/MTP3000

SERVICES DE GÉOLOCALISATION
Nombre de satellites 12

Antenne GPS intégrée à l’antenne externe de la radio

Sensibilité -160dBm

Précision 2 mètres (50% de probabilité) @ -130dBm

Protocoles ETSI LIP & Motorola LRRP

INTERFACE UTILISATEUR
Boutons de réglage du volume et de groupes de parole faciles à utiliser

Liste de contacts pouvant contenir jusqu’à 1000 contacts et 6 numéros par contact, 
2000 numéros max.

Écran couleur transflectif 132 x 90 pixels, 262 144 couleurs vives – visible 
en plein soleil

Choix de méthodes de numérotation sélectionnables par l’utilisateur

Écran orientable et options d’agrandissement du texte et des icônes, 
Rétroéclairage

Réponse aux appels rapide/souple, Réponse par appel individuel à un appel de 
groupe à l’aide d’une touche de numérotation rapide 

Économiseur d’écran : image GIF & texte (sélection de l’utilisateur) Plusieurs sonneries disponibles

Affichage du temps universel Gestionnaire de message de type cellulaire (flexible)

Choix de plusieurs langues Boîte de réception (20 messages)

Système de verrouillage du clavier Saisie intelligente (MTP3250)

Gestion des groupes de parole conviviale, souple, efficace et rapide Liste d’états (400)

Groupes de parole – 256 dossiers TMO, 2048 TMO Unique, 4000 instances TMO Liste de codes nationaux/de réseaux (100)

Groupes de parole – 128 dossiers système (DMO), 1024 groupes DMO Listes de balayage : 40 listes de 20 groupes

Jusqu’à 3 dossiers Favoris (pour enregistrer les groupes de parole favoris) Commandes utilisateurs

Menu personnalisable en fonction des besoins de l’utilisateur
Bouton rotatif de réglage du volume, de défilement des listes et/ou de sélection du 
groupe de discussions (La gamme MTP3000 comporte 2 boutons distincts) 

Raccourcis menu
Boutons et touches de numérotation rapide : chaque bouton peut être associé à une 
fonction

Menu configurable Mode confidentiel

Gestionnaire de contacts de type cellulaire (recherche rapide)

PRINCIPAUX SERVICES DE PHONIE
Duplex intégral, Système individuel, PABX, RTPC, urgence Appel d’urgence individuel au numéro PRÉDÉFINI (semi duplex, duplex intégral)

Semi-duplex, Système individuel, Groupe, Urgence Micro ouvert Parler sans appuyer sur le PTT (activé par l’utilisateur)

Semi-duplex, Direct individuel, Groupe, Urgence Statut du message envoyé à la console de répartition (activé par l’utilisateur)

Inter-MNI, Passerelle, Relais
Direct à Système, Activer le mode Urgence Direct
(avec/sans passerelle) ou activer le mode Urgence Système

Numérotation directe, Défilement, Rapide, Bouton ou touche Direct Appels prioritaires préemptifs

Recherche alphanumérique, fonction de rappel Appel extérieur*

Appel tactique d’urgence à destination d’un groupe de parole rattaché PTT double pression
(activé par l’utilisateur) Appel d’urgence non tactique à destination d’un 
groupe de parole dédié

Contrôle Audio adaptatif

AUTRES
Connecteur latéral solide et à connexion rapide et accessoires haute 
performance adaptés

Connecteur SLIM, Interface des accessoires

Connecteur inférieur solide Anneau d’identification sur l’antenne

Son puissant et clair – Puissance audio de 2 Wrms (crête de 4W) de la radio 
et des accessoires 



MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo stylisé M sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark 
Holdings, LLC, et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. ©2012 Motorola, 
Inc. Tous droits réservés. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les caractéristiques indiquées sont standard. Les radios sont 
conformes aux exigences réglementaires applicables.
MTP3000/SPECSHEET/FR(05/12)

Pour de plus amples informations sur les radios MTP3000, veuillez visiter le site Web :  
www.motorolasolutions.com/MTP3000

GAMME MTP3000 
VOTRE ATOUT LORSQUE 
LE TEMPS EST COMPTE


