MPOC-4810

Info Produit
Le MPOC-4810 4G LTE IP est une radio spécialement
conçue pour utiliser sur le réseau SycoPTT. Grâce à
ses 2 cartes SIM, il fonctionne sur les réseaux 2G, 3G
et 4G LTE de différents opérateurs. Cette radio IP GSM
est équipée d’un GPS et d’un bouton d’urgence rouge
qui permet d’envoyer une alarme en cas d’urgence
avec votre position GPS. Il est équipé d’un grand hautparleur à l’avant et d’un grand écran couleur qui rend
l’utilisation incroyablement simple.

Protection de tension (surtension, limitation de
courant, surcharge)
- Fonction GPS, SOS et APRS
- Tension d’alimentation de 9-28V
- Possibilité d’appel en groupe, privé et
d’urgence

Spécifications Techniques
FREQUENCE DE RESEAU
FDD-LTE:B1/B3/B7/B8/B20
WCMDA: B1/B8
PARAMETRES RF
Puissance maximale:
LTE 23 =+2,7dBm
			WCDMA: 24 +1/-3dBm
Sensibilité de réception: LTE FDD <-100dBm
			WCDMA <108dBm
CONNECTIVITE
2G/3G/4G/Line-out
SYSTEME D’EXPLOITATION
Linux
HAUT-PARLEUR
Haut-parleur puissant 3W 4 Ohm

ACCESSOIRE
Microphone, câble d’alimentation, support de montage,
antenne GPS,
antenne LTE
GPS
Oui (tracking <-159dBm)
DIMENSIONS
19cm*13,5cm*7,2cm
ALIMENTATION
12V/24V
CONSOMMATION D’ENERGIE
500mA @ LTE
220mA @ WCDMA
courant de crête 2A
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MPOC-4810
Accessoires compatible:
Microphone
(inclus)		

Support de montage
(inclus)		

Câble d’alimentation
(inclus)		

Antenne GPS/LTE
(inclus)

Câble de programmation
(non inclus)

POC-APP
SycoPTT est une application push-to-talk pour les appareils Android qui vous permet
d’utiliser votre smartphone comme talkie-walkie.
- Installez l’application sur votre appareil
-Compatible avec les talkies-walkies professionnels
- Enregistrement d’appels, possibilité de réécoutez les appels récents ou manqués
- Voir les positions GPS d’autres appareils
- Appels privés et en groupe

POC-Dispatcher
SycoPTT-Dispatcher est un logiciel PC avec lequel vous pouvez vous connecter à vos
talkies-walkies dans le monde entier.
- Écouter et répondre aux appels via un ordinateur
- Liste des utilisateurs actifs
- Envoyer des messages texte
- Appels privés et en groupe
- Créer des groupes temporaires
- Affichage des positions GPS
- Geofence
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