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La fiabilité des performances. Et voici les émetteurs-
récepteurs radio professionnels de la série XTNi. 
Peut-être le savez-vous déjà, mais les émetteurs-
récepteurs radio professionnels Motorola constituent 
pour votre entreprise un outil puissant permettant 
d'améliorer l'efficacité et la rentabilité globale.

La série XTNi propose un nouveau niveau de 
qualité audio, de performances, et de durabilité.

Qualité audio exceptionnelle
2000 MW de sortie audio, haut-parleur de réduction de champ magnétique, réduction du bruit de vent RF et 
amélioration des spécifications audio supérieure de 30% au Motorola XTN.
Robuste et résistant à l'eau
Répond aux normes militaires 810 C, D, E et F, IP 54/55 (Chocs, pluie, humidité, brouillard salin, vibrations, sable 
et poussière, haute et basse température).
Logiciel de programmation client (CPS) *
Permet aux utilisateurs d'effectuer des fonctions de programmation et donne accès à de nouvelles fonctionnalités 
telles que le clonage de radio et de profils, de balayage, Channel / PL code de sélection, Mélodies andTime-Out 
Timer.
Non-affichage et de l'affichage Versions
XTNi offre la simplicité de fonctionnement ou XTNiD offrant des capacités opérationnelles et de fonctionnalité.
Pouvoir et de la couverture **
500 mW UHF - Couverture jusqu'à 9 km en fonction du terrain et des conditions d'exploitation. 
Fréquences Sans permis
Fonctionne sans abonnement ni frais d'appel sur des fréquences non PMR446, offrant 8 canaux sélectionnables 
par l'utilisateur et PL codes pour aider à assurer un signal clair.
Souple et durable, solution batterie Li-Ion ou piles alcalines
La coutume XTNi Series Li-Ion batteries sont conçues et fabriquées afin de garantir que la durabilité. Les modèles 
sont disponibles avec soit standard ou à haute capacité Li-Ion batteries. Toutes les radios peuvent aussi être 
exploités par des piles alcalines en utilisant un kit accessoire optionnel.
Advanced activation de voix (VOX) Permet mains-libres.
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Chaque modèle XTNi est fourni en standard avec :

• Une radio numérique professionnelle XTNi
• Une batterie Li-Ion
• Une pince de ceinture
• Un adaptateur électrique
• Un bac-chargeur
• Un guide d’utilisation rapide imprimé (le manuel
d’utilisation complet est disponible en ligne)
• Une fiche d’information sur la sécurité


