Talkie-Walkie Waldberg P9 PRO
https://www.armsco.fr/fr/produit-8642

Plus de visuels
disponibles
sur le site

Référence

Désignation

Catégorie

Largeur
(cm)

Hauteur
(cm)

Poids
(g)

Coloris

Épaisseur
(cm)

Prix public
conseillé

A69233

Talkie-Walkie
Waldberg P9 PRO

Vente libre

5.6

19.5

175

Noir

3

115 € TTC

Simple d'utilisation, livré avec tableau des correspondances pour les autres marques !
Norme PMR 446 / Antenne fixe 10 cm (446 MHz).
Ecran LCD / Espacement des canaux 12,5 KHz (narrow).
Canaux (mémoires) : 128 : 8 canaux PMR 446 + 108 canaux préprogrammés CTCSS/DCS.
8 fréquences + radio FM : 88-108 MHz.
2 niveaux de puissance : 0,5 watt + boost (export).
Portée 15 km à vue (test effectué en terrain découvert).
Connecteur jack micro HP (connexion standard KW).
Fonction Vox / Fonction Talk around & scan / Fonction BCLO.
Squelch paramétrable.
Touches PF1 et PF2 paramétrables.
Canal prioritaire.
Verrouillage clavier.
Lampe torche incorporée.
Batterie grande capacité au Li-ion 1200 mAh (+ de 14h) (Indicateur de niveau et tension de batterie).
Livré avec micro oreillette, chargeur secteur, socle, clip ceinture métallique et une notice en français
avec tableau de correspondance des fréquences CTCSS (CRT / Waldberg / Midland / Motorola / Alan
/ Cobra). Compatible talkies PMR446 toutes marques.
...
Retrouvez le texte intégral sur : https://www.armsco.fr/fr/produit-8642
Fréquences : 446.00625 à 446.09375 MHz.
Pas de fréquence : 5 KHz-6,25 KHz.
Fonction alarme sortie HP et émise sur la fréquence, radio FM.
Ossature métallique, clip de ceinture acier.

Alimentation : 7,4 volts DC.
Poids : 175 g (avec batterie).
Dimensions : 195 x 56 x 30 mm (avec antenne et batterie).
Attention : éviter absolument la décharge complète de la batterie.
Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.

