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Talkies-walkies
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DeplaCeZ-VOUS eN 
tOUte SÉCUrItÉ
Simple, compact et facile à utiliser par 
toute la famille. Au centre commercial, 
à la plage ou dans le jardin, le TLKR T40 
est le meilleur moyen de communiquer 
pendant vos activités.

•  Radios PMR446 
sans licence 

•  Portée jusqu’à  
4 km (en fonction 
du relief et 
des conditions 
climatiques)

• Appels gratuits
• 8 canaux
• Balayage/suivi
• Écran LCD 
•  Clip ceinture et 

dragonne

•  Radios PMR446 
sans licence 

• Portée jusqu’à 6 km 
• Appels gratuits
•  Batteries NiMH 

rechargeables 
(fournies)

•  8 canaux +  
121 codes

• Balayage/suivi
• 5 sonneries
•  Surveillance de 

l’environnement

•  Radios PMR446 
sans licence 

•  Portée jusqu’à  
8 km* 

• Appels gratuits
•  Batteries NiMH 

rechargeables 
(fournies)

•  8 canaux +  
121 codes

• Balayage/suivi
• 5 sonneries
• Kit mains-libres
•  Surveillance de 

l’environnement
• Prise casque

•   Radios PMR446 
sans licence 

•  Portée jusqu’à  
10 km* 

•  Batteries NiMH 
rechargeables 
(fournies)

•  8 canaux +  
121 codes

• Balayage/suivi
• 10 sonneries
• Kit mains-libres
• Torche LED
• Mode vibreur
•  Étanche aux 

projections d’eau

•  Radios PMR446 
sans licence 

•  Portée jusqu’à  
10 km* 

•  Batteries NiMH 
rechargeables 
(fournies)

•  8 canaux +  
121 codes

• Balayage/suivi
• 10 sonneries

• Kit mains-libres
• Torche LED
• Mode vibreur
•  Étanche aux 

projections d’eau
•  Malette de 

transport et 
accessoires

CaraCtÉrIStIQUeS DU t40

CaraCtÉrIStIQUeS DU t50 CaraCtÉrIStIQUeS DU t60

CaraCtÉrIStIQUeS DU t80

CaraCtÉrIStIQUeS DU t80eXtreMe

alleZ plUS lOIN

parteZ eN 
eXplOratION

parteZ à 
l’aVeNtUre

DÉpaSSeZ VOS  
lIMIteS

Profitez des grands espaces et 
restez en contact grâce au solide et 
élégant TLKR T50. Qu’il s’agisse d’une 
courte excursion d’une journée, d’une 
randonnée ou d’un week-end en pleine 
nature, le TLKR T50 rechargeable vous 
permet de communiquer à distance 
maximale de 6 km*.  

Perfectionné, solide et élégant, le  
TLKR T60 est le moyen idéal de rester 
en contact lors des activités de plein air. 
À domicile, en camping, dans un parc 
d’attractions ou en randonnée, le TLKR 
T60 est doté de nombreuses fonctions, 
notamment une portée jusqu’à 8 km*, 
plusieurs sonneries et des batteries 
rechargeables.

Extrêmement perfectionné, robuste, mais 
facile à utiliser, le TLKR 80 est doté de 
toutes les fonctions dont vous avez besoin 
dans les environnements extrêmes. Offrant 
une portée jusqu’à 10 km*, étanche aux 
projections d’eau et doté de nombreux 
équipements, notamment une torche LED 
intégrée très pratique, le TLKR T80 vous 
permet de rester en contact.

Doté de toutes les fonctions, 
extrêmement solide et entièrement 
étanche, le TLKR T80Extreme vous 
accompagne dans vos aventures dans 
les environnements les plus rigoureux. 
Offrant une portée jusqu’à 10 km*, 
entièrement étanche et compatible avec 
tous les accessoires indispensables, 
le TLKR T80Extreme vous permet de 
communiquer sur les sentiers les plus 
sauvages et les plus hauts cols.

4 km* 6 km* 8 km* 10km* 10km*

T60

PouR PLuS D’iNfoRMATioNS, viSiTEz NoTRE SiTE WEB à L’ADRESSE : 
www.MOtOrOlaSOlUtIONS.COM/walkIe-talkIe

Talkies-walkies

Étanche aux  
projections d’eau

torche leD 
intégrée

Étanche aux  
projections d’eau

torche leD 
intégrée


