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PD985 can make full
duplex calls with other
PD985 handsets,
telephones or handsets
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Fréquences Puissance de Sortie UHF Puissance élevée: 4W;  UHF Puissance faible: 1W

4FSK Modulation Numérique Appel uniquement
Appel & Donnée

(nominal)

Limite de Modulation

Ron�ement et bruits FM

Puissance du canal adjacent

Réponse Audio

Distorsion audio

Type de vocodeur numérique

Protocole numérique

Température de fonctionnement

Température de stockage

Norme Militaire Américaine

(Niveau 4)

in�ltration de poussière et d'eau

Humidité

Chocs et Vibrations

TTFF(Time to �rst �x) Démarrage à froid

TTFF(Time to �rst �x) Démarrage à chaud

Précision Horizontale

Nombre de Canaux

Nombre de zones (Un maximum de 128 canaux par zone)

Espace entre Canaux

Voltage

Batterie

Batterie

BatterieGrande Capacité

Impédance de l'antenne

Stabilité de Fréquence

Poids
(Avec antenne & batterie standard)

(Avec une batterie standard, sans antenne)

Ecran LCD

Sensibilité 

Sélectivité

Réjection des parasites

Ron�ement et bruits

Sortie Audio nominale

Distorsion audio nominale

Réponse audio

Rayonnement parasite par conduction

Accessoires Optionnels

Blocage

Analogique

Numérique

Analogique Numérique

Les spéci�cations d’exactitude sont pour le repérage à longue distance (95 % de valeur, supérieur à 5 
satellites visibles à une intensité nominale -130 dBm du signal) 

Les images ci-dessus sont uniquement des références et peuvent di�érer 
des produits �naux.

Contactez votre distributeur pour plus d'informations au sujet des 
accessoires.

Hytera se réserve le droit de changer le design et les fonctionnalités du produit. Hytera ne prend 
pas de responsabilité d'une erreur d'a�chage. Des petites di�érences peuvent apparaitre entre le 
produit réel pour des raisons d'a�chage.

                                  est une marque déposée de Hytera Communications Corp ,Ltd 
© 2016 Hytera Communications Corp ,Ltd. Tout droits réservés

Code Produit:

Hytera Communications France , ZI de la Bonde,
10, rue Marcel Paul, 91300 MASSY

+44 (0) 1753 826 135 +44 (0) 1753 826 121
www.hytera.fr       contact-france@hyterauk.co.uk         

IP68 Norme 

Norme 

Norme 

Spéci�cations

Batterie Intelligente

Antenne Centrée

Antenne GPS et RF intégrée, 
pour un positionnement 

plus précis et une meilleure 
réception.

1.8’ Ecran Haute 
Dé�nition

Meilleure sensibilité 
et stabilité des 
fréquences

Meilleure autonomie

A�che un contenu clair

Qualité du son 
améliorée

Bouton rotatif à 360 
degrés sans crans pour 
la selection du canal

Carte Micro SD Mode Relais DMO Full Duplex Horloge RTC Batterie 
intelligente



New control to change channels and zones 
easily and comfortably.

to
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