
FICHE TECHNIQUE DLR
RADIO NUMÉRIQUE COMMERCIALE

LE NUMÉRIQUE SIMPLIFIÉ

COMMUNICATIONS PRIVÉES, 
EXEMPTES D’INTERFÉRENCE 
Grâce à la technologie numérique DLR, vous 
parlez d’une voix plus claire et plus puissante 
dans une portée plus étendue sans parasites. 
Puisque les radios sont numériques, vous pouvez 
parler plus loin et de façon plus claire jusqu’à la 
limite de la zone de couverture. Un réel avantage 
sur la technologie analogique. La conception de 
cette radio a été réalisée en ayant vos activités 
à l’esprit. Elle est intuitive, simple à utiliser et 
pratique à transporter.

LICENCE LIBRE, SANS SOUCI 
Conçue pour une utilisation commerciale, la radio 
bidirectionnelle DLR est sans souci, répond à vos 
besoins et vos attentes. Libérez-vous des formalités 
réglementaires et des demandes de licence. Réduisez 
vos coûts en économisant sur les frais de fréquence 
et les droits de licence de radio.

COMMUNICATIONS PRIVÉES, 
EXEMPTES D’INTERFÉRENCE
Il peut être très ennuyant d’entendre d’autres 
conversations particulièrement si celles-ci ne 
concernent pas votre entreprise. De la même façon, il 
peut être frustrant que vos communications puissent 
être écoutées par des tiers. La radio DLR vous 
donne la tranquillité d’esprit et s’assure que votre 
équipe est concentrée à sa tâche, en maintenant vos 
communications encore plus privées.

Le protocole de la radio numérique DLR fait appel  
à un spectre étalé à sauts de fréquences (FHSS), qui 
permet une communication plus fiable et privée en 
comparaison avec des radios analogues standards.

Pour tirer avantage de communications privées, vous 
pouvez rapidement configurer votre matériel radio 
avec un profil radio doté d’un numéro d’identification 
unique. En optant parmi les 10 000 codes disponibles, 
vous pouvez assurer la confidentialité  contre les 
autres radios environnantes.

La capacité de communiquer et de résoudre des problèmes en temps réel est le principe du bon 
fonctionnement des activités professionnelles. Grâce à la radio numérique DLR de Motorola, votre 
équipe peut rapidement et aisément communiquer relevant ainsi son efficacité opérationnelle, 
résolvant rapidement des problèmes, abordant des situations imprévues et améliorant le service à la 
clientèle. Cette radio légère, avec une conception élégante, est un accessoire de collaboration simple, 
mais puissant. Ses caractéristiques uniques porteront l’excellence des opérations votre entreprise et 
son rendement à un autre niveau.

RADIO NUMÉRIQUE 
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SOYEZ ORGANISÉ
GRÂCE À DES 
COMMUNICATIONS
POLYVALENTES
Les radios DLR sont plus qu’une simple solution « Push-to-talk ». Faites que tout 
soit effectué efficacement en choisissant parmi plusieurs options d’appel qui 
adaptent la fonctionnalité au rendement opérationnel de votre entreprise.
RÉPONSE PRIVÉE
Libérez le canal radio en permettant à deux personnes 
de se connecter instantanément en mode privé après 
qu’une transmission de groupe soit complétée, et 
ce, en utilisant la fonction de réponse privée. Ceci 
élimine le bavardage inutile du groupe. Vous n’avez 
plus à chercher les numéros de poste téléphonique 
pour parler en privé. Il suffit d’identifier le nom de la 
personne à laquelle vous désirez parler et lorsqu’elle 
répond, vous appuyez sur le bouton du haut de la radio 
pour commencer la conversation.

APPEL DIRECT
Dans certaines entreprises, il est essentiel qu’un 
employé puisse avoir rapidement accès à un 
gestionnaire responsable. En configurant le bouton 
supérieur en appel direct, vous pouvez facilement 
joindre une personne en particulier, établissant 
une communication instantanée et une réponse 
immédiate.

FAIRE APPELER OU APPELER TOUTE
PERSONNE DISPONIBLE
Il peut être difficile de communiquer avec un 
groupe complet de personnes sans devoir passer 
par des canaux indépendants. Les fonctions “Page 
All Available” et “Call All Available”, vous offre la 
flexibilité de communiquer un message à chaque 
personne qui n’est pas occupée à une conversation. 
Il suffit de configurer cette caractéristique sur le 
bouton supérieur ou sur un canal non utilisé.

FONCTION « SILENCE » 
INSTANTANÉE
Réduit immédiatement le volume de votre radio 
au niveau minimum simplement en appuyant 
le bouton supérieur de la radio. Utilisez cette 
fonction lorsque vous devez écouter un client 
sans interruption. Les communications radio en 
arrière-plan peuvent toujours être entendues et 
vous rappelleront de retourner à l’activité normale 

TONALITÉ D’AUTORISATION DE 
PARLER

Favorise une communication ordonnée par l’utilisation d’une tonalité rapide qui avertit les 
membres de l’équipe dès qu’un canal est disponible et qu’ils peuvent parler.

CANAL HOME
Désigne un canal déterminé comme étant « Home » de sorte que la radio y revient automatiquement 
si l’utilisateur a parlé sur un canal différent. Cette fonctionnalité peut être facilement modifiée dans le 
menu de configuration avancée.

MESSAGES GUIDES Naviguez aisément parmi les canaux, vérifiez l’état de la batterie et personnalisez les fonctions 
dans le menu de configuration avancée grâce à des messages guides conviviaux.

PORTÉE ÉTENDUE

MENU DE CONFIGURATION 
AVANCÉE

Configurez des fonctionnalités spéciales, notamment un profil radio doté d’un numéro 
d’identification unique, un canal « Home », hausse du volume du micro et nombre maximal de 
canaux. Il vous permet également de personnaliser le bouton supérieur selon différentes possibilités 
à savoir Réponse privée et l’Appel à toute personne disponible. Consultez les instructions du guide de 
l’utilisateur pour obtenir plus de détails :  www.motorolasolutions.com/DLR

BATTERIE LONGUE DURÉE
                                                                                                                                                                                                             
Offre une batterie longue durée pour un fonctionnement continu jusqu’à 14 heures.

FIABLE ET DURABLE 

Les radios DLR répondent aux méthodes de test des normes militaires 810 C, D, E, F et G, 
incluant les chocs, la vibration, les températures extrêmes et la poussière. Robuste, le boîtier en 
polycarbonate est doté de propriétés antimicrobiennes qui empêchent la croissance des bactéries 
et de la moisissure sur la surface de la radio.

**La portée de communication dépend du terrain et des conditions environnantes.

ÉTABLISSEMENTS DE 
SANTÉ

Améliorez la coordination 
parmi le personnel de 
la salle d’urgence et 
assurez une réponse 
rapide en facilitant des 
communications efficaces 
et confidentielles.

ÉCOLES

Organisez efficacement des 
activités et des événements 
scolaires en facilitant une 
communication constante 
entre les membres du 
personnel.

POLYVALENT. ÉLÉGANT. FONCTIONNEMENT FACILE.

RESTAURANTS

MAGASINS DE VENTE 
AU DÉTAIL RETAIL 
STORES

FICHE TECHNIQUE DLR
RADIO NUMÉRIQUE COM-

Repérez aisément un com-
mis pour vérifier l’inventaire 
et coordonner les activités de 
réapprovisionnement.

Assurez-vous que les tables 
sont dressées rapidement 
et que les clients apprécient 
leur repas grâce à une com-
munication harmonieuse 
avec le personnel.

Communiquez dans une portée étendue de 300 000 pi2 et jusqu’à 20 étages*. Grâce à la technologie 
numérique, vous pouvez communiquer en toute clarté jusqu’à la limite de la portée et sans les parasites 
qu’on retrouve avec les radios analogues.



VASTE GAMME D’ACCESSOIRES 
COMPLÉMENTAIRES À LA RADIO 
NUMÉRO DE 
PIÈCE  DESCRIPTION

HKLN4599 Écouteur à fil avec micro 
et PTT.

Confortable lors d’un port prolongé, cet 
accessoire compact et durable permet aux 
utilisateurs de recevoir discrètement des 
communications. L’oreillette en D offre un 
microphone à commandes et un bouton Push-
to-talk, pour un accès pratique et rapide à la 
radio durant les déplacements.

HKLN4601 Écouteur de surveillance 
avec micro et PTT

Oreillette à fil simple avec microphone/
Push-to-talk combiné offrant des capacités de 
transmission et de réception, et comprenant 
un tube accoustique clair et un embout en 
caoutchouc pour le confort lors d’un port 
prolongé.

HKLN4604 Écouteur articulé avec 
micro et PTT.

Oreillette souple et confortable conçue pour 
être portée toute la journée. Sa fonctionnalité 
à commande Push-to-talk facilite la 
communication lorsque la radio n’est pas 
facilement accessible.

HKLN4606 Microphone/haut-parleur 
à distance

Microphone à distance qui se fixe aisément 
à une chemise ou un collet, vous permettant 
de parler et d’écouter sans devoir atteindre la 
radio.

HKLN4615 Clip de ceinture avec étui 
DLR

 L’étui pivotant vous permet de porter la radio 
à votre ceinture, laissant vos mains libres pour 
faire le travail.

PMLN7136 Chargeur multi-unités 
(MUC) DLR 12

 Chargeur multi-unités DLR 12 présentant 
un design élégant permettant de charger 
simultanément jusqu’à 12 radios ou 6 radios et 
6 batteries.

PMLN7140 DLR Single-Unit Charger 
(SUC) 

 Chargeur simple peu encombrant, idéal 
pour une utilisation personnelle. Recharge 
uniquement la batterie ou la radio.

HKNN4013 Batterie BT90  Li-ion 1800 mAh, 3.7v
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 DLR
SPÉCIFICATIONS 
GÉNÉRALES  

Canaux DLR1020 : 2 canaux / DLR1060 : 6 canaux

Fréquence 900 MHz ISM FHSS

Portée 300 000 pieds carrés 
20 étages *

Bande sans licence

Licence accordée par la Commission 
fédérale américaine des communications 
(FCC) et Industrie Canada pour une 
opération sans licence dans la bande  
900 MHz ISM (industriel, scientifique et 
médical).

FCC Designation AZ489FT5870

IC Designation 109U-89FT5870

Radio Dimensions (H x W x D) 4.2”  x 1.7” x 0.9”

Weight 4.2 oz

ENERGY SPECIFICATIONS

Batterie 3,7V ± 0,5V

Durée de la batterie avec  (1800 
mAh) 14 heures à un cycle de service 5/5/90

Temps de charge pour  (1800 mAh) < 3,5 heures

 DLR
SPÉCIFICATIONS DU 
RÉCEPTEUR  

Preamble Sensitivity -125 dBm

Frequency Stability: (-30º C to 
+60º C)  ± 1PPM

RX Spur Emissions - radiated < 43.5dBuV/m (3m)

Blocking Immunity: ±500 KHz to 
±1 MHz 75 dB

SPÉCIFICATEURS DE 
L’ÉMETTEUR  

Sorti RF 1W

Espacement des canaux 50 kHz

Stabilité de la fréquence : (-30º C to 
+60º C) ± 1PPM

Émissions TX - par rayonnement < 54dBuV/m (3m)

Distorsion audio < 3%

TX ACPR -50 dBc

Modulation FCC 8-level FSK 900 MHz ISM FHSS

*La portée de communication dépend du terrain et des conditions environnantes.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo stylisé M sont des marques de commerce ou déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC et sont utilisées sous licences. Toutes les 
autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2015 Motorola, Inc. Tous droits réservés.

FICHE TECHNIQUE DLR

NORMES 
MILITAIRES

Norme militaire 

MÉTHODE PROC. MÉTHODE PROC. MÉTHODE PROC. MÉTHODE PROC. MÉTHODE PROC.
810 - C 810 - D 810 - E 810 - F 810 - G

Basse pression 500.1 I 500.2 I, II 500.3 I, II 500.4 I, II 500.5 I, II

Température élevée 501.1 I, II 501.2 I, II 501.3 I, II 501.4 I, II 501.5 I, II

Température faible 502.1 I, II 502.2 I, II 502.3 I, II 502.4 I, II 502.5 I, II

Choc thermique 503.1 I 503.2 I, II 503.3 I 503.4 I, II 503.5 I 

Radiation solaire 505.1 I 505.2 I 505.3 I 505.4 I 505.5 I 

Humidité 507.1 I, II 507.2 II, III 507.3 II, III 507.4 507.5 III

Poussière 510.1 I 510.2 I 510.3 I 510.4 I, III 510.5 I

Vibration 514.2 VIII, X 514.3 I 514.4 I 514.5 I 514.6 I

Choc 516.2 I, II, V 516.3 I, IV 516.4 I, IV 516.5 I, IV 516.6 I, IV

Les radios DLR répondent aux méthodes de test des normes militaires 810, C, D, E F et G, incluant les chocs, la vibration, les températures extrêmes et la poussière. Les radios DLR respectent 
également les normes environnementales et les certifications d’efficacité énergétiques (CE/CEC, ROHS et WEEE). 

CARACTÉRISTIQUES

Robuste, le boîtier en polycarbonate est doté de propriétés antimicrobiennes qui 
empêchent la croissance des bactéries et de la moisissure sur la surface de la radio (non 
compris pour les accessoires).

CHARGEURS

Les chargeurs DLR et les accessoires d’alimentation sont conformes aux normes Power 
Level V d’efficacité énergétiques de la ROHS et la CEC  (California Energy Commission).

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
Température de service  -30ºC to +60ºC (Radio)

Température d'entreposage  -40ºC to +85ºC (Radio)

Chocs et vibration Chute de 5 pi sur béton

Poussière et humidité IP5X IPX2

Classement du boîtier Conçu pour répondre aux types NEMA 1, 2, 5

Pour obtenir plus de renseignements, visitez-nous sur motorolasolutions.com/
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