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Introduction
Ce guide permet de vous familiariser avec les fonctions de base de votre appareil. Pour répondre à

vos besoins, votre appareil a été programmé par votre revendeur agrée ENTEL. Rapprochez vous

de ce dernier pour toute explication concernant les caractéristiques de cette programmation
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Certification

Déclaration de conformité
Nous, Entel UK Ltd,  Domicilié à:

320 Centennial Avenue

Centennial Park

Elstree

Borehamwood

Hertfordshire

WD6 3TJ

United Kingdom

Déclarons prendre sous notre propre responsabilité la gamme de produits suivante:

Series HT900 Émetteur/récepteur portatif
Conforme aux standards suivants ou autres documents normatifs:

• EN 300 086-2 V1.2.1, EN 301 489-1 V1.8.1:2008, EN 301 489-5 V1.3.1:2002,

EN 60950-1:2006, in accordance with Directive 99/5/EC.

• EN 60079-0:2006, EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007 in accordance with Directive

94/9/EC

Certificats liés:

94/9/EC: Sira 10ATEX2066X Label: II 2 G    Ex ib IIC T4 Gb

IECEx SIR 10.0035X

Notified Body No. 0518

Sira Certification, Rake Lane, Chester CH4 9JN, UK

Certification d`assurance qualité:

94/9/EC Intertek Notified Body 0359 Intertek House,

Leatherhead KT22 7SB, UK

M Austin

Responsable Qualité

1 October 2010
Date:
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Entretien de l’appareil

Entretien de la batterie
Introduction

Votre radio Entel est fournie avec une batterie Lithium Ion

(Li-Ion) de haute performance.

Ces batteries:

• Augmentent le temps de parole 

• Reduisent la taille et le poids de la batterie  

• Ne souffrent pas de l’“effet mémoire” qui raccourcit la

vie des Ni-Cad et NiMH batteries

• Ont une faible toxicité, par conséquent réduisent l’im-

pact sur l’environnement

    Précautions à prendre avec la batterie 

• Eteindre l’émetteur avant de le charger 

• Charger la batterie avant son utilisation

• Ne pas recharger la batterie si elle est déjà complètement

chargée. Cela pourrait engendrer un message d’alerte

prématuré de remplacement de la batterie (Voir le lien

“Informations sur la batterie” à la page 4) 

• Charger la batterie en fonction des instructions jointes

avec votre chargeur 

• Ne pas charger l’émetteur et/ou la batterie s’ils sont

mouillés

La batterie contient des composants potentiellement dan-

gereux. Veuillez à:

• Ne pas démonter ou re-assembler la batterie

Attention:

Le HT9XX est livré avec une garantie de 24 mois, pour

plus d’iinformations voir les conditions de vente.

Conseils:

• Ne pas utiliser des options ou des accessoires non spé-

cifiés d’origine par Entel

• Veiller à ce que la radio soit utilisée dans le cadre des

paramètres pour lesquels elle a été conçue 

• Toujours penser à éteindre l'émetteur avant de

brancher les accessoires en option.

Avertissements 

Eteignez l’émetteur ATEX en dehors de la recommandation

d’utilisation du produit particulièrement dans les lieux suiv-

ants: 

• Dans les atmosphères explosives (gaz inflammable,

poussières à composante métallique, silos à grains,

etc...)"

• Dans les stations services, particulièrement lorsque

vous faites le plein de carburant

• A proximité d’explosifs

• En avion, dans les hôpitaux, ou à proximité de person-

nes pourvues d'un stimulateur cardiaque.

Attention 

• Ne pas démonter ou modifier l'émetteur pour une rai-

son quelconque

• Ne pas toucher l'antenne lors de l'émission (risque de

brûlure) et ne pas poser de pièces métalliques sur l'an-

tenne

• Toujours vérifier et respecter les règlements de votre

pays en ce qui concerne l'utilisation de la radio.

Fin de vie de l’émetteur 

• Lorsque votre appareil atteint la fin de sa durée de vie,

faites en sorte de permettre son recyclage en le dé-

posant dans un environnement approprié. Rendez vous

à l’adresse suivante: www.entel.co.uk/recyclage pour de

plus amples informations.

Nettoyer votre radio

Après toute exposition à des substances corrosives, y

compris éventuellement l'eau salée, il est recommandé de

laver l'émetteur dans de l'eau douce. Si nettoyage sans la

batterie de la radio,  s'assurer que la batterie n'est pas

immergée dans l'eau et nettoyez la avec un chiffon humide.

Note: Ne pas

laver l'émetteur,

si vous pensez

que le joint

d'étanchéité

peut avoir été

endommagé. 

Retournez

toujours la radio

à votre

fournisseur pour

inspection et

pour réparation.
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Informations sur la batterie
• Ne pas court-circuiter la batterie 

• Ne pas incinérer ou l’exposer à une source de chaleur

• Ne pas immerger la batterie sans l’avoir au préalable

correctement fixée à l’émetteur    

• Ne chargez pas la batterie à proximité de feu ou sous la

lumière directe du soleil

• Utiliser le chargeur approprié et respecter les exigences

de charge

• Ne pas percer la batterie 

• Ne pas utiliser la batterie si elle est endommagée de

quelque façon

• Ne pas inverser la charge de la batterie ou inverser la

connexion de la batterie 

• Ne pas toucher à une fuite éventuekke de la batterie

Au cas ou un liquide dyant de la batterie est en contact avec

vos yeux ou votre peau, respectez immédiatement les instruc-

tions suivantes:

- Lavez-vous les yeux avec de l'eau douce en évitant 

les frottements.

- Consulter un médecin

Pack de batterie
• Si une batterie n’est pas utilisée pendant une longue péri-

ode (plusieurs mois) retirer la batterie de l’appareil, et

l’entreposer dans un endroit frais et sec (environ 0 ° C)

la partie Ne pas décharger complètement la batterie

avant de l'entreposer.

• Chaque cycle de charge réduit la vie de la batterie. Min-

imiser le nombre de fois que vous chargez votre batterie

en particulier dans des environnements chauds ce qui rac-

courcit la durée de vie de l’appareil.

Le pack batterie a une protection optimale de circuit in-

tegré, c’est-à-dire lors de la première charge par exemple,

assurez vous que la batterie soit enlevée de la radio et

par la suite re-attachée (si integree à la radio au moment

de la charge). Cela réinstallera le circuit de protection et

assurera un usage normal. Cette procédure devra etre

repétée si la batterie est amenée à être complètement

déchargée dans le futur.  Lors d’une utilisation normale,

cela n’est pas applique.

Informations sur la batterie
Chaque atterie utilisée avec votre radio est equipée d’un mi-

croprocesseur, qui enregistre le nombre de fois que votre bat-

terie a eté rechargée. 

Sur les modèles equipés d’afficheur LCD, le nombre de cycles

de charge effectués ainsi que le nombre de cycle de charge en-

core possibles seront affichés à l'allumage. Vous pouvez égale-

ment accéder à ses informations via le menu (sauf si désactivé

par votre revendeur).

La garantie sur toutes les batteries est de 12 mois à compter

de l'achat, ou 450 cycles de charge à compter de la première

utilisation, au premier terme échu.   Après 420 cycles,

lorsque vous allumerez la radio une série de signaux sonores

seront émis, et sur les modèles à afficheur LCD une icône

“corbeille”clignotera pour vous avertir de la nécessité d'a-

cheter une nouvelle batterie. 

Après 450 cycles, lors de la mise en marche vous entendrez

une série de long bips, et pour les modèles à afficheur LCD 

le message sera: CHARGE COUNT EXCEEDED REPLACE

BATTERY. La radio continuera à fonctionner, mais son au-

tonomie sera réduite.

Remarque: Seules les batteries d’origine Entel doivent etre

utilisees.  La fonction de controle de cycle de charge n'est en

effet présente que sur les modèles d'origine Entel, et vous in-

forme quand la batterie touche a sa fin de son utilisation. Les

batteries Non ATEX ne s’associent pas avec les radios ATEX,

ce qui garantie la securite du client. La satisfaction du client est

garantit dans la mesure ou vous ne pouvez pas etre en contact

avec le modele sous standard, potentiellement dangereux pour

les kits de batterie des les troisiemes groupes de fabricants,

qui vous garantie une capacite et une performance optimale. 

Dans les séries HT les batteries utilisent une membrane res-

pirante.Cela est clairement mentionée sur le label de la bat-

terie. Percer la membrane permetterait à l’eau de pénétrer

dans la batterie, ce qui invalidera la garantie.
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Liste des composants
• HT9XX Radio

• CNB950E Rechargeable 1800mAh batterie Li-Ion  

• CBH750 Attache pincee pour ceinture

• CATXX Antenne

• CD du guide d’utilisateur

• CSAHT Chargeur rapide intelligent (seulement fournit avec les modeles HT9X2, HT9X2S and HT9X3) 

Accessoires en option

5

Batterie & Chargeur en Option

CNB950E Batterie de rechange ATEX certifiee1800mAh Lithium-Ion avec attache arriere 

CSAHT Chargeur rapide intelligent 1 entree  100-240v  

CSBHT Chargeur rapide intelligent 6 entrees, 100-240v 

CCAHT-230 Chargeur a regime lent 1 entree avec un adaptateur de 230V principalement

CCAHT-110 Chargeur a regime lent 1 entree avec un adaptateur de 110V principalement

CCAHT-12 Chargeur a regime lent 1 entree avec conduit d’allume-cigares, operation de12V DC

Options de portatibilite

CLC952 Housse de protection noire en cuir avec attache et ceinture

CLC953 Housse de protection noire en cuir avec attache et ceinture 

CLC956 Housse de protection noire en cuir avec attache et ceinture

CBH750 Attache pincee pour ceinture de rechange 

Accessoires Audio en Option 

CMP950 Microphone robuste etanche integre 

EHP9 Ecouteur ergonomique, forme en D (compatible avec l’option CMP950 au dessus ) 

EA12/950 Ecouteur ergonomique,forme en D, fonctions PTT/microphone & VOX* 

EA15/950 Ecouteur avec tube soneur transparent & VOX* 

EA19/950 Ecouteur en forme de D avec microphone performant et fonctions PTT & VOX* 

EHP950 Ecouteur ergonomique en forme de D (se connecte directement sur la radio) 

EPT40/950 Ecouteur microphone de conduction rigide avec fonctions PTT and VOX* 

CHP950HS Ecouteur une-piece robuste pour la protection de casque avec un micro integre & fonction VOX* 

Remarque: L’utilisation d’accessoires non certifies Entel invalidera la certification de votre radio ATEX intrinseque de se-

curite. Referez-vous au certificat Sira 10ATEX 2066X pour les accesoires autorises.
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Fixation / Retrait de la batterie

1 Pour clipser, localiser les fixations située sur le bas de la

batterie et l’enclencher sur l’arrière de la batterie et ap-

puyer sur la partie supérieure de la batterie. 

2 Pour retirer la batterie dévissez le vérouillage dans le

sens inverse des aiguilles d’une montre et tirez la bat-

terie loin du haut de la radio.

Fixation / enlever le clip ceinture

1 Pour clipser, appuyer sur la pince de la partie in-

férieure de la batterie et faire glisser jusqu’à enten-

dre un son. 

2 pour l’enlever, appuyer sur l’onglet (a) vers le clip

de ceinture. Ensuite, faire glisser le clip ceinture

vers le haut (b).

Accessoires en Option suite...

1 2

1 2

a

b

6

Préparer votre radio pour son utilisation

CHP950HD Double ecouteur robuste pour la protection de casque avec un micro integre avec fonction PTT & VOX*

CHP950D          Double ecouteur en bandeau pour la protection de casque avec micro integre et fonction PTT & VOX*

CHP950BT Bluetooth double ecouteur en bandeau pour la protection de casque avec micro integre et regulateur de

son PTT * VOX = Voice Operated Transmit (Transmission de Voix integre, utilisation libre sans les mains)

Antennes en Option  

CXW640 Adaptateur antenne pour antenne externe          

CAT20 Antenne helecoïdalVHF  

CAT80 Antenne fouet UHF 

CAT20S Antenne redressée VHF

CAT80S Antenne redressée UHF 

 Pour voir la liste complete des accessoires en

option, visiter le site www.entel.co.uk

CAT10S-78 78MHz antenne compressée

CAT10S-85 85MHz antenne compressée 

CAT10S 66-88MHz antenne intégrale compressée

CAT700-40 30-50MHz antenne

Option Bluetooth presente sur les radios est exigee pour utiliser les accessoires Bluetooth audio
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Préparer votre radio pour son utilisation suite... 

Monter / démonter l'antenne

1 Pour fixer, faire attention à aligner l'antenne avec la prise.

Vissez l'antenne dans le sens horaire (en faisant attention

à ne pas endommager la fixation) jusqu’à ce qu’elle soit

correctement fixée.

2 Pour l’enlever, dévisser l’antenne dans le sens inverse des

aiguilles d’une montre. 

1 2

Fixer / enlever les accessoires Audio

1 Pour connecter, enlever le cache de protection en dévissant la visse de pro-

tection dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (entreposer le cache

dans un lieu sûr). Brancher la fiche de l’accessoire dans la prise de la radio.

Débloquer la visse soigneusement avec vote doigt (ne pas dévisser avec un

outil,etc)

2 Pour l’enlever, dévisser la vis de blocage à la main dans le sens inverse des

aiguilles d'une montre (utiliser une pièce de monnaie ou un tournevis si trop

serrée). Assurez-vous d’avoir bien couvert les connectiques.

Charger votre radio 
Plusieurs chargeur sont disponibles.S’il vous

plait référez vous au manuel d’utilisation.

Allumer votre Radio

Allumez votre radio sur la postion marche / arrêt / contrôle du volume sur le haut de la radio. 

La radio émet un bip sonore et la LED s'allument brièvement d’une couleur jaune.  Le bip peut-être désactivé par le fournisseur.
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Caractéristiques générales: 
• 16 cannaux programmables

• CTCSS & DCS (analogue & silencieux digital ) avec silencieux arrière d’élimination (enlève le bruit ‘shh’) 

• Son audio extrêmement puissant et clair

• Design robuste, dépasse les MIL-STD-810C/D/E/F

• Respectueux de l’environnement avec le IP68 i.e submersible à 5 mètres de profondeur jusqu’à 60 minutes

• 1800mAH batterie Lithium-Ion pour un temps opérationnel supérieur

• Bande de fréquence complète transformable qui permet un accès à tous les cannaux de chaque band

• Compte de recharge de batterie 

• Mode de clonage Radio

• Alerte de batterie faibble qui indique lorsque la batterie a besoin d’être rechargée 

Caractéristiques programmables par le fabricant: 
• VOX pour une utilisation libre sans les mains 

• Transmission de pouvoir Haute/Faible 

• Normal & scanner de priorité (programmable pour la position du canal) 

• Bouton de panique (personne en danger) provoque un son puissant, un volume bruyant, une sirène d’alarme pouvant

être émise depuis la radio de l’utilisateur

• Bouton de verrouillage

• Seuils de volume minimum et niveau sonore des bips réglables

• Surveillance des canaux (annihilation des codes CTCSS/DCS)

• Périmètre de parole (permet la communication dans un certain périmètre de l'émetteur)

• Fonction “time out-timer” (s'assurer que les canaux ne sont pas bloquées)

• Cryptage de voix avec un code par canal (option)

• Économiseur d’énergie automatique permettant d'augmenter l'autonomie de la radio

• Niveau de silence réglable par l’utilisateur

HT902/912/922/982(U)

8
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Boutons et indicateurs
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3 Canaux / Contrôle de

recherche / contacts
Antenne

5Bouton 1 de

programmation

pour l’utilisateur 

4 Commutateur

de passage en 

émission (PTT)

6 Bouton2 pro-

grammable par

l’utilisateur 

1 Marche/Arrêt

2 Contrôle du volume

Enceinte

Microphone

1 Marche/Arrêt / Contrôle du volume. Tournez vers la droite pour allumer et augmenter le volume, vers la gauche pour réduire

le volume et éteindre.

2 Controle du volume.

3 Canaux / Balayage.Tournez pour sélectionner le canal ou lancer le balayage

4    Commutateur de passage en émission (PTT).  Appuyez sur la touche pour parler et relâcher pour écouter. 

5 Bouton 1 programmable par le revendeur (contacter votre revendeur pour plus d’informations). 

6 Bouton2 programmable par le revendeur  (contacter votre revendeur pour plus d’informations). 

7 Bouton 3 programmable par le revendeur (contacter votre revendeur pour plus d’informations).

8 LED indicateur.

• Rouge permanent = Transmission

• Flashs lents Rouge = La batterie a besoin d’être rechargée

• Verte permanent = Réception

• Jaune permanente = Aucun signal valide détecté

• Flashs rapides Jaune = Recherche

7 Bouton 3

programmable

par l’utilisateur 

8 Indicateur LED
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Toutes les caractéristiques des modèles HT902/912/922/982 (voir page 8) plus les fonctions suivantes: 

Caractéristiques générales:
•  Sélection des canaux d'émission

• Cryptage de la voix à 4 codes par canal (basique)

Fonctions programmables par le fournisseur:
• Ouvrir ou restreindre la diffusion de votre canal (permet des conversations privées)

• Appeler un groupe, une personne ou toutes les radios à la fois

• Jusqu’à 16 contacts pré-programmables 

• Plusieurs sonneries 

• Désactiver la fonction “perte ou vol de radio”

• Ré-activer la radio en attente

• Alarme avec commande à distance d'alerte 

• Microphone émettant des messages d’urgences 

• Alarme automatique lorsqu’un employé est seul dans un environnement potentiellement dangereux

• Alarme “homme à terre” automatique (option) 

• Alarme silencieuse sur demande

• Maintenir l’alarme d’urgence même si la radio est éteinte

HT902S/912S/922S/982S(U) 

10
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Boutons et indicateurs
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1 Marche/Arrêt / Contrôle du volume. Tournez vers la droite pour allumer et augmenter le volume, vers la gauche pour réduire

le volume et éteindre.

2 Controle du volume.

3 Canaux / Balayage.Tournez pour sélectionner le canal ou lancer le balayage

4    Commutateur de passage en émission (PTT).  Appuyez sur la touche pour parler et relâcher pour écouter. 

5 Bouton 1 programmable par le revendeur (contacter votre revendeur pour plus d’informations). 

6 Bouton2 programmable par le revendeur  (contacter votre revendeur pour plus d’informations). 

7 Bouton 3 programmable par le revendeur (contacter votre revendeur pour plus d’informations).

8 LED indicateur.

• Rouge permanent = Transmission

• Flashs lents Rouge = La batterie a besoin d’être rechargée

• Verte permanent = Réception

• Jaune permanente = Aucun signal valide détecté

• Flashs rapides Jaune = Recherche

Antenne

5 Bouton 1 de

programmation

pour l’utilisateur

4 Commutateur

de passage en

émission (PTT)

6 Bouton2 pro-

grammable par

l’utilisateur  

1 Marche/Arrêt

2 Contrôle du vol-

Enceinte

Microphone

7 Bouton 3

programmable

par l’utilisateur

8 Indicateur LED

3 Canaux / Contrôle de

recherche / contacts
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Toutes les caractéristiques des modèles HT902/912/922/982 (voir page 8) plus les fonctions supplémentaires suivantes:

Caractéristiques générales:
• Écran LCD montrant le numéro de canal / l’état de charge de la batterie 

• Capacité de 255 canaux 

HT903/913/923/983(U)

12
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Boutons et indicateurs

1 Marche/Arrêt / Contrôle du volume. Tournez vers la droite pour allumer et augmenter le volume, vers la gauche pour réduire

le volume et éteindre.

2 Controle du volume.

3 Canaux / Balayage.Tournez pour sélectionner le canal ou lancer le balayage

4    Commutateur de passage en émission (PTT).  Appuyez sur la touche pour parler et relâcher pour écouter. 

5 Bouton 1 programmable par le revendeur (contacter votre revendeur pour plus d’informations). 

6 Bouton2 programmable par le revendeur  (contacter votre revendeur pour plus d’informations). 

7 Bouton 3 programmable par le revendeur (contacter votre revendeur pour plus d’informations).

8 LED indicateur.

• Rouge permanent = Transmission

• Flashs lents Rouge = La batterie a besoin d’être rechargée

• Verte permanent = Réception

• Jaune permanente = Aucun signal valide détecté

• Flashs rapides Jaune = Recherche

Antenne

5 Bouton 1 de

programmation

pour l’utilisateur

4 Commutateur

de passage en

émission (PTT)

6 Bouton 2 pro-

grammable par

l’utilisateur

1 Marche/Arrêt

Enceinte

Microphone

7 Bouton 3

programmable

par l’utilisateur

8 Indicateur LED

2 Contrôle du volume

3 Canaux / Contrôle de

recherche / contacts
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HT905/915/925/985(U) 
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Toutes les caractéristiques des modèles HT903/913/923/983 (voir page 12) plus les fonctions supplémentaires suivantes:

Caractéristiques générales:
• Sélection des canaux d’émission

• Cryptage de la voix à 4 codes par canal (basique)

• Menus Intuitifs (comme sur un portable)  

• Bouton d’informations (Guide d’utlitisation enregistré dans la radio)  

Fonctions programmables par le fournisseur:
• Composition rapide  

• Identifiant (appelé ID)  

• Liste de contact jusqu’à 255 utilisateurs (tout comme un téléphone portable )  

• Liste des numéros manqués, reçus et composés

• Plusieurs sonneries / tonalités d’alerte    

• Mot de passe de démarrage en option 

• Information de localisation manuelle envoyée en même temps qu'un appel d'urgence

• Reconnaissance automatique des radios a distance (option) 

• Envoyer/recevoir des statuts, messages-texte et e-mail  
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Boutons et indicateurs
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3 Boutons programmables

multi-fonctions par

l’utilisateur

1 Marche/Arrêt / Contrôle du volume. Tournez vers la droite pour allumer et augmenter le volume, vers la gauche pour réduire

le volume et éteindre.

2 Controle du volume.

3 Canaux / Balayage.Tournez pour sélectionner le canal ou lancer le balayage

4    Commutateur de passage en émission (PTT).  Appuyez sur la touche pour parler et relâcher pour écouter. 

5 Bouton 1 programmable par le revendeur (contacter votre revendeur pour plus d’informations). 

6 Bouton2 programmable par le revendeur  (contacter votre revendeur pour plus d’informations). 

7 Bouton 3 programmable par le revendeur (contacter votre revendeur pour plus d’informations).

8 LED indicateur.

• Rouge permanent = Transmission

• Flashs lents Rouge = La batterie a besoin d’être rechargée

• Verte permanent = Réception

• Jaune permanente = Aucun signal valide détecté

• Flashs rapides Jaune = Recherche

Antenne

5 Bouton 1 de

programmation

pour l’utilisateur

4 Commutateur

de passage en

émission (PTT)

6 Bouton 2

programmable par

l’utilisateur

1 Marche/Arrêt 

Enceinte

Microphone

7 Bouton 3

programmable

par l’utilisateur

8 Indicateur LED

2 Controle

multi-fonction
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• Message Reçu

• Appel manqué

• Tonalité touche muette

• Profil silencieux

• Clavier verrrouillé

• Homme à terre

• Travailleur seul

• Bluetooth connecté

• Accesoire connecté

• VOX activé

• Cryptage actif

• Ne pas déranger

• Mode Silence

• État de la batterie

• Force du signal / TX sortie Basse /Moyenne / Haute

• Appel rejeté

• Enceinte muette

• Enceinte activée

• Périmètre de parole activé

• Recherche de canaux

RX / L / M / H

Indicateurs LCD 
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18

Toutes les caractéristiques des modèles HT903/913/923/983 (voir page 12) plus les fonctions supplémentaires suivantes:

Caractéristiques générales:
• Clavier

Fonctions programmables par le fournisseur:
• Créer une liste de contacts

•     Choix libres parmi les contacts du poste

•     Composition libre de numéros de téléphone

•    Composition libre de codes DTMF
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Boutons et indicateurs

H
T

9X
6

1 Marche/Arrêt / Contrôle du volume. Tournez vers la droite pour allumer et augmenter le volume, vers la gauche pour réduire

le volume et éteindre.

2 Controle du volume.

3 Canaux / Balayage.Tournez pour sélectionner le canal ou lancer le balayage

4    Commutateur de passage en émission (PTT).  Appuyez sur la touche pour parler et relâcher pour écouter. 

5 Bouton 1 programmable par le revendeur (contacter votre revendeur pour plus d’informations). 

6 Bouton2 programmable par le revendeur  (contacter votre revendeur pour plus d’informations). 

7 Bouton 3 programmable par le revendeur (contacter votre revendeur pour plus d’informations).

8 LED indicateur.

• Rouge permanent = Transmission

• Flashs lents Rouge = La batterie a besoin d’être rechargée

• Verte permanent = Réception

• Jaune permanente = Aucun signal valide détecté

• Flashs rapides Jaune = Recherche

3 Boutons programma-

bles multi-fonctions par

l’utilisateur

Antenne

5 Bouton 1 de

programmation

pour l’utilisateur

4 Commutateur

de passage en

émission (PTT)

6 Bouton 2 pro-

grammable par

l’utilisateur  

1 Marche/Arrêt  

Enceinte

Microphone

7 Bouton 3

programmable

par l’utilisateur

3 Rotation de contrôle

multi-fonction

Clavier

8 Indicateur LED 
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Indicateurs LCD 
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• Message Reçu

• Appel manqué

• Tonalité touche muette

• Profil silencieux

• Clavier verrrouillé

• Homme a terre

• Travailleur seul

• Bluetooth connecté

• Accesoire connecté

• VOX activé

• Cryptage actif

• Ne pas déranger

• Mode Silence

• Etat de la batterie

• Force du signal / TX sortie Basse /Moyenne / Haute

• Appel rejeté

• Enceinte muette

• Enceinte activée

• Périmètre de parole activé

• Recherche de canaux

RX / L / M / H
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Certification
ATEX approuvé

Intrinsèquement sûr

Sira 10ATEX2066X

II 2 G Ex ib IIC T4

Ex ib IIC T4

REMARQUES DE SÉCURITÉ
• Les HT Series ATEX V2 radios doivent toujours être utilisées dans l’ensemble des termes de

de leur certification.

• Garder les radios hors de toutes substances dangereuses. Si elles sont utilisées dans un envi-

ronnement hostile, une protection supplémentaire est fortement conseillée. 

• Afin d’éviter un contact avec les environnements dangereux, les batteries doivent unique-

ment être chargées dans un environnement connu pour être non-dangereux.  

• L’utilisation des chargeurs de batterie autres que les chargeurs d’Entel invalidera la certifica-

tion de protection explosive.

• Les réparations non-autorisées sont formellement interdites.

• Cet équipement a été concu et fabriqué pour se protéger contre d’autres dangers comme le

définit le paragraphe 1.2.7 de l’Annexe II de la Directive 94/9/EC 

• Les radios fournies avec un kit de batterie CNB940E ne doivent pas être utilisées en dehors

d’une température d’environnement avoisinnant les -20ºC à +28ºC.

• Les radios fournies avec un kit de batterie CNB950E ne doivent être utilisées en dehors-

d’une température d’environnement indiquée sur le label du kit de batterie. 

Certification



Remarques
Utiliser cette page pour noter des informations importantes, telles que le nombre consécutif de

votre radio, ou les détails des cannaux.
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<Destiné au pays d`utilisation>

AT

BE

BG

CY

CZ

DK

EE

FI

FR

DE

GR

HU

IS

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SK

SI

ES

SE

CH

UK


