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LE MOTOTRBO™ R7 EST UN PORTATIF 
NUMÉRIQUE DOTÉ D'UN AUDIO FORT, 
CLAIR ET PERSONNALISABLE DANS 
UN APPAREIL ROBUSTE, FIABLE ET 
CONNECTÉ.

Son processus de traitement audio avancé 
vous garantit d’être toujours compris et sa 
robustesse est parfaitement adaptée aux 
environnements les plus difficiles. 

ENTENDRE ET 
ÊTRE ENTENDU, SE 
CONNECTER DANS 
LES MOMENTS 
IMPORTANTS 
ET OBTENIR 
RAPIDEMENT DES 
INFORMATIONS 
CRITIQUES



SOYEZ ENTENDU EN TOUTE 
CIRCONSTANCE
Le MOTOTRBO R7 garantit un niveau sonore 
exceptionnel afin que votre équipe puisse 
entendre et être entendue dans toutes les 
situations. Équipé d'un haut-parleur puissant, le 
R7 fournit un volume sonore exceptionnel de 102 
phones, suffisamment fort pour couvrir les bruits 
de la circulation. Le R7 dispose également d’un 
profil audio très puissant qui relève le niveau  
acoustique total à 107 phones sur la radio et les 
micros haut-parleurs déportés connectés pour que 
vous puissiez les utiliser dans les zones les plus 
bruyantes dans lesquelles vous vous rendez.

EXPÉRIENCE AUDIO 
PERSONNALISABLE
MOTOTRBO R7 peut être appairé avec des 
accessoires qui ont été spécialement conçus 
pour rendre votre flotte plus facile à utiliser et 
encore plus performante. Les micros haut-parleurs 
déportés et autres accessoires vous permettent 
d'utiliser rapidement votre radio même dans 
des environnements bruyants dans lesquels 
vous devriez normalement vous déplacer vers 
une zone plus calme. Le profil extra fort du R7 
est compatible avec de nombreux accessoires 
spécialement conçus pour le R7, ce qui signifie 
que vos performances audio ne seront pas 
affectées quand vous utiliserez vos accessoires. 
Conçu avec soin, le port d'accessoire, ajoute une 
connectivité robuste et fiable pour vos accessoires 
et résiste à la poussière et à la corrosion. 

FORT ET  
NET

UN SON  
CRISTALLIN 
Le MOTOTRBO R7 permet à votre équipe 
d'entendre clairement et d'être entendue 
dans les moments importants. La suppression 
adaptatif du bruit par double micro offre 
une suppression du bruit incroyable à vos 
communications, vous pouvez entendre 
votre équipe malgré le bruit assourdissant 
des machines ou le rugissement d’un stade 
bondé. La suppression automatique des 
réactions acoustiques annule intelligemment 
l’effet Larsen provoqué par les autres radios 
afin que vous puissiez  bénéficier d’une 
expérience utilisateur professionnelle lorsque 
vous êtes à proximité de vos collègues. 
L’audio intelligent contrôle les bruits de fond 
et ajuste le volume du haut-parleur pour que 
vous n’ayez pas à le faire, de manière à ce 
que vos messages soient toujours diffusés 
avec le volume optimal en mode numérique 
ou analogique. La technologie audio 
IMPRES™ du R7 fonctionne parfaitement avec 
vos accessoires Motorola pour que chaque 
appel soit toujours entendu clairement.

LE MOTOTRBO R7 
PERMET À VOTRE 
ÉQUIPE D'ENTENDRE 
CLAIREMENT ET 
D'ÊTRE ENTENDUE 
LORSQUE LES 
COMMUNICATIONS 
SONT CRITIQUES
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CONÇU POUR DURER
Le MOTOTRBO R7 est conçu et testé pour répondre aux 
normes militaires MIL-STD-810, ce qui veut dire que vous 
pourrez l’utiliser sans problème, quel que soit le lieu où 
vous intervenez ou la manière dont vous travaillez. Les tests 
effectués pour bénéficier de la certification IP66 et IP68 
attestent que les radios R7 sont totalement étanches à la 
poussière et protégées contre une immersion dans l’eau 
jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 2 heures, mais 
aussi contre les jets d’eau à haute pression dans toutes 
les directions. Le grand écran est également renforcé 
pour résister aux chocs et aux chutes. Les radios R7 sont 
disponibles avec les certifications UL conforme à la norme 
TIA-4950 de manière à ce que vous puissiez les utiliser dans 
les environnements explosifs sans risque d’inflammation ou 
d’incendie. Par ailleurs, le matériau du boîtier, spécialement 
conçu pour le secteur médical, résiste aux détériorations 
causées par les désinfectants et les substances de 
décontamination1, vous avez donc la garantie que votre 
radio supportera des années d'utilisation, de nettoyage et de 
désinfection sans tomber en panne. 

CONNECTÉ DANS LES MOMENTS IMPORTANTS
Le R7 maintiendra vos équipes connectées dans les moments importants. 
L’appareil est doté d’une fonction push-to-talk (PTT) qui vous permet de 
communiquer instantanément avec votre équipe et vos superviseurs. Vous 
n'avez donc plus à vous soucier de la couverture du signal et vous ne dépendez 
plus des réseaux gérés par d'autres entreprises. Les radios R7 ont une 
meilleure sensibilité en réception, vous pouvez donc envoyer et recevoir des 
messages en limite de couverture, là où d'autres radios peuvent avoir des 
difficultés. Les radios MOTOTRBO R7 peuvent être utilisées pour communiquer 
d'appareil à appareil sur le terrain et rester compatibles avec tous les types de 
systèmes MOTOTRBO, qu’il s’agisse d’une petite installation concernant un 
seul site ou d’un réseau national.

TEMPS D'IMMOBILISATION RÉDUIT AU MINIMUM
Vos radios sont plus efficaces quand elles sont faciles à utiliser, simples 
à gérer et lorsqu’elles restent sur le terrain plus longtemps. Dotées de 
cellules lithium-ion, les batteries du MOTOTRBO R7 sont légères, peu 
encombrantes et garantissent de longues périodes d'utilisation entre 
les charges. Les batteries auto-calibrées IMPRES® évitent les heures 
d'immobilisation consacrées à l'étalonnage et au reconditionnement des 
batteries, alors que les chargeurs IMPRES maximisent les cycles de charge 
de chaque batterie afin que vous puissiez rentabiliser au maximum votre 
investissement. Pour protéger vos appareils contre toute utilisation non 
autorisée, des dispositifs de protection intégrés et une fonctionnalité 
de désactivation à distance de la radio garantissent que votre réseau 
n'est utilisé que par les personnes autorisées. Grâce à l'OTAP (over-the-
air programming) et aux mises à jour via le réseau Wi-Fi, vous pouvez 
maintenir vos radios à jour sans avoir à les retirer du terrain.

1 Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur du MOTOTRBO R7 pour obtenir la liste des désinfectants et des substances de décontamination approuvés.
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CONÇU POUR  
UNE UTILISATION 
PROFESSIONNELLE

ÉQUIPÉ D'UNE 
BATTERIE AU 
LITHIUM, LE 
MOTOTRBO R7 OFFRE 
UNE AUTONOMIE 
IMPRESSIONNANTE 
POUR UNE TAILLE ET 
UN POIDS RÉDUITS
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GRANDES FONCTIONNALITÉS, 
DESIGN COMPACT 
Toujours plus de fonctionnalités, dans un boîtier 
élégant et ergonomique. 

PRÊT POUR 
AFFRONTER L'AVENIR

INFORMATIONS CRITIQUES EN 
UN COUP D'ŒIL  
La radio MOTOTRBO R7 dispose d'un grand écran 
QVGA 320 x 240 pixels de 2,4 pouces, permettant 
aux utilisateurs de visualiser rapidement 
l'ensemble des informations dont ils ont besoin. 
Grâce à son écran couleur de grande taille, la 
lecture du texte et la navigation dans les menus 
sont intuitives et rapides, précisément ce que l'on 
attend d'un appareil critique. L'écran affiche par 
défaut des informations pertinentes telles que 
le canal et une simple pression sur un bouton 
permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux 
commandes les plus utilisées.

SOYEZ CONNECTÉ ET 
COLLABOREZ   
Le MOTOTRBO R7 est doté des connectivités 
Wi-Fi 5 et Bluetooth® 5.2 qui vous permettent 
de bénéficier de connexions simples et rapides 
entre les radios, les sources de données et 
les accessoires. La connectivité fournie par 
ces technologies récentes augmente la bande 
passante, réduit la consommation d’énergie et 
permet ainsi à vos appareils de fonctionner durant 
toute une journée de travail. Grâce aux radios R7, 
les notifications des systèmes de sécurité vidéo, 
les alertes des capteurs de gaz, les SMS de vos 
collègues et et d’autres types d’informations sont 
accessibles sur votre appareil.  
L’augmentation de la connectivité risque d’entraîner 
une surcharge d’information sur vos opérateurs 
critiques ; les radios R7 réduisent ce risque en ne 
donnant la priorité qu'aux alertes qui assurent la 
sécurité de votre personnel et de vos clients afin 
de maintenir une productivité, une efficacité et une 
sécurité élevées.

Grand écran de 2,4 pouces. 
QVGA 320 x 240 pixels pour 
une navigation simple.

Wi-Fi 2,4/5GHz et Bluetooth 5.2 
pour une connectivité rapide et 
sécurisée

Micros avant et arrière pour une 
suppression avancée du bruit

Batteries Li-Ion pour que votre 
radio reste légère et vous offre 

une grande autonomie

Le puissant haut-parleur en face 
avant, placé derrière le clavier, 

offre un son fort et clair. 

Bouton d'urgence large et situé de 
façon optimale

Toutes ces nouvelles fonctionnalités 
s'intègrent dans un boîtier élégant, 
sophistiqué et robuste, facile à 
porter pour vos équipes lors des 
périodes de travail prolongées. 
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AUDIO
FORT ET CLAIR, CONFORTABLE ET FACILE À PORTER
Une gamme d'accessoires audio avec et sans fil pour bénéficier d'une expérience personnalisée. Le Bluetooth 
5.2 apporte une connectivité sans fil rapide et sécurisée, alors que le mini port d’accessoires filaires CCM-mini, 
élégant et compact, est conçu pour améliorer la manière de porter votre radio. Le MOTOTRBO R7 est fourni avec 
un profil audio extra fort en option, compatible avec plusieurs micros haut-parleurs déportés et oreillettes de 
surveillance pour les zones où le bruit ambiant est très élevé.

ALIMENTATION
AUTONOMIE MAXIMUM POUR LES LONGUES JOURNÉES DE TRAVAIL
Nos batteries légères mais robustes fournissent une autonomie suffisante pour une journée complète de 
travail, ce qui vous garantit que votre radio MOTOTRBO R7 sera toujours opérationnelle lorsque vous en aurez 
besoin. Grâce à une multitude de solutions de recharge flexibles, vous pouvez recharger d’une à six batteries 
simultanément - vos radios sont ainsi toujours prêtes pour une nouvelle équipe.

TRANSPORT
ACCÈS FACILE ET SÉCURISÉ 
Choisissez parmi les étuis de transport en plastique et les clips de ceinture, tous conçus pour fixer votre radio 
sur vous en toute sécurité et vous permettre d'accéder facilement au R7 dès que vous en avez besoin. Grâce aux 
solutions de transport du R7, votre équipe peut travailler les mains libres et rester concentrée sur ses missions.

ANTENNES
CONÇUES POUR ÊTRE PORTÉ
Les antennes du R7 de Motorola Solutions sont confortables sans nuire aux performances. Courtes et flexibles, 
ces antennes facilitent le port ou l'utilisation de la radio dans les environnements critiques.

Pour découvrir la gamme complète d'accessoires du MOTOTRBO R7, veuillez 
consulter le site : 
motorolasolutions.com/R7/accessories

ACCESSOIRES 
POUR LE MOTOTRBO R7 

GRÂCE AU 
MOTOTRBO R7, 
VOTRE ÉQUIPE 
PEUT RESTER 
CONCENTRÉE SUR 
SES MISSIONS

http://motorolasolutions.com/R7/accessories
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
motorolasolutions.com/R7

LE MOTOTRBO R7 ET 
L'ÉCOSYSTÈME DE 
MOTOROLA SOLUTIONS
Motorola Solutions a développé le premier et 
le seul écosystème technologique qui unifie 
les communications radio, les données, la 
vidéo et l'analyse sur une seule et même 
plate-forme, permettant aux personnes, aux 
entreprises et aux collectivités de travailler 
ensemble de manière plus performante. Nous 
l'appelons la sécurité repensée. 

MOTOTRBO R7 est conçu pour être 
intégré à cet écosystème afin que vous 
puissiez optimiser les performances 
de votre investissement en matière de 
communications. Maintenez vos équipes 
informées et rationalisez vos communications 
critiques en recevant des notifications 
automatiques issues de vos systèmes de 
sécurité vidéo et de contrôle d'accès, de vos 
capteurs et autres dispositifs, directement 
sur votre appareil. Contrôlez et consolidez 
vos communications radios instantanées 
depuis votre bureau grâce à des solutions 
innovantes de CAD (Computer Aided 
Dispatch) Vous pouvez également étendre 
vos communications au-delà de votre réseau 
radio grâce à l'interopérabilité avec des 
solutions flexibles push-to-talk haut débit.

SERVICES DE GESTION 
& D'ASSISTANCE

COMMUNICATIONS 
CRITIQUES

SOLUTIONS 
POUR SALLE 

DE CONTRÔLE

SÉCURITÉ 
VIDÉO & 

CONTRÔLE D'ACCÈS

SÉCURITÉ 
REPENSÉE

http://motorolasolutions.com/R7
http://www.motorolasolutions.com/safetyreimagined

