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Malgré le fait que les téléavertisseurs vocaux et numériques soient une technologie vieillissante, ils trouvent toujours leur 
utilité auprès de plusieurs secteurs d'activités. Ils sont particulièrement utiles dans les zones ou la couverture cellulaire est 
approximative et dans les cas ou plusieurs personnes doivent être contactées dans un laps de temps limité. Pour les 
pompiers volontaires, les secouristes et les hôpitaux, les téléavertisseurs demeurent la manière la plus efficace et la plus 
rapide de transmettre un message. Chez Orizon Mobile, nous possédons notre propre réseau que nous mettons à la 
disposition de nos clients. Ce réseau 100% autonome couvre les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Québec, de la 
Beauce et de la Chaudière-Appalaches.

Un réseau en évolution
Votre MRC ou votre municipalité se trouve  à l’extérieur du réseau existant, 
mais il vous aurait été profitable d’avoir accès à ce type de service? Ce n’est 
pas un problème.  Notre réseau de paging est en constante évolution et il est 
possible de l’étendre à votre région grâce à notre département d’ingénierie. 
Informez vous auprès de votre conseiller Orizon Mobile pour connaître la 
marche à suivre.

Les téléavertisseurs vocaux toujours d’actualité
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Icom ic-f52d/62d
Le Icom IC-F52D/62D est un petit radio UHF/VHF intrinsèquement sécuritaire qui peut être aussi 
utilisé comme téléavertisseur vocal. Il possède également le Bluetooth intégré et est à l’épreuve 
de l’eau. Lorsque programmé en 2-Tone, 5-Tone, MDC et/ou IDAS et qu’il reçoit un signal, 
l’appareil peut vibrer avec assez de force pour être ressenti à travers les vêtements épais. Le 
Icom IC-F52D/62D a une capacité d’enregistrement de 8 minutes. Les anciens messages sont 
effacés lorsque la mémoire est  pleine. Le dernier message peut être écouté sur la simple 
pression d’un bouton.

Swissphone RE629 SV
Le téléavertisseur vocal RE629 SV de Swissphone offre une capacité d’enregistrement de 4 
minutes. Toutes les alarmes sont archivées et peuvent être rejouées aussi souvent que 
nécessaire. Les caractéristiques de cet appareil incluent la capacité d’enregistrer 32 
adresses et 50 profils d’utilisateur, un grand écran pour une meilleure visibilité et la 
synthétisation de fréquences par PLL. Disponibles en bande large ou étroite, les différents 
modèles de Swissphones peuvent même permettre jusqu’à 50 canaux et posséder une cote 
de protection IP54 pour résister à toutes les conditions météorologiques.

Appolo VP-200
Le VP-200 est un téléavertisseur vocal à 2 canaux avec une capacité de stockage de 8 minutes. 
Il offre plusieurs avantages tels qu’une capacité de balayage jusqu’à 5 canaux, une cote IP54 
pour la protection contre la poussière et l’eau, une compatibilité avec les bandes de fréquences 
basse/VHF/UHF et une certification UL pour l’utilisation dans les expaces à haut risque. De plus, 
il ne nécessite que l’utilisation de piles AAA rechargeables standards. Que demander de plus?

Composez le 1 888 388-6633 pour contacter notre équipe d’experts!
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Plusieurs autres modèles disponibles!
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