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DN400 Series
4G LTE Wi-Fi PoC Radio

Les radios LTE 4G Wi-Fi PoC DN400 d’Entel fonctionnent sur les réseaux cellulaires
nationaux. Associé à la simplicité de l’utilisation traditionnelle des PTT et des radios DN400,
il constitue une avancée significative en termes de capacités et d’avantages pour l’utilisateur.
Une application pour Smartphone, Les options Radio Gateway et PC Dispatcher offrent
encore plus de flexibilité.

Portée pratiquement illimitée
Les radios DN400 délivrent des
appels PTT instantanés sur les réseaux
cellulaires et Wi-Fi. La simulation
d’itinérance non dirigée multi-réseaux
d’Entel offre le meilleur accès et la
meilleure couverture réseau.

Configuration basique
à avancée
Les radios DN400 peuvent être
configurées pour un fonctionnement en
mode conversationnel simple ou pour
les fonctions plus sophistiquées que
l’on peut attendre d’un système radio
bidirectionnel haut de gamme.

Aucune limitation
Le DN400 permet à votre personnel
d’effectuer un nombre pratiquement
illimité d’appels simultanés.

Pas de licence, pas
d’interférence !
Il n’est pas nécessaire de disposer d’une
licence radio et surtout, vous ne subirez
pas d’interférences de la part d’autres
utilisateurs radio.

Rentable
Sans avoir besoin de votre propre
infrastructure coûteuse, les options de
prix simples Entel sont particulièrement
attrayantes par rapport aux systèmes
radio bidirectionnels traditionnels.

Prêt à l’emploi
Les radios DN400 sont livrées préconfigurées et prêtes à l’emploi, il vous
suffit de les déballer, de les recharger
et de les mettre en service!

Mises à jour instantanées
Les radios DN400 sont mises à jour et programmées par
voie hertzienne (OTA), instantanément, où qu’elles soient.

Évolutif
Les options de tarification simples et flexibles Entel
peuvent être adaptées aux besoins de votre entreprise.
Il n’y a pas d’infrastructure initiale lourde ou de location
de Site / Ligne en cours, de lien IP ou de coûts de
licence à prendre en compte.

Communications multi-plateformes
Les radios DN400 font partie d’une solution qui peut
unifier vos communications mobiles. Les produits de
la gamme comprennent également une application
PC Dispatcher, une application Smartphone & Radio
Gateway (permettant la connexion avec les systèmes
radio existants), et une simple pression sur une touche
peut déclencher une mise en relation collective.

Fonctions d’urgence
Les radios DN400 prennent en charge les fonctions de
bouton d’urgence, de travailleur isolé et d’homme à terre
avec transmission automatique de l’emplacement précis
de la radio.

Maintenance complète
En plus de la garantie standard de 2 ans, le service
d’entretien complet 3/5 ans Entel couvre également les
dommages accidentels.

Communications sécurisées et résilientes

Contrôle de présence

Le service Entel utilise le cryptage AES-256 pour assurer
le plus haut niveau de confidentialité et de sécurité des
données. Les serveurs Entel sont hébergés localement,
par exemple, le serveur EU Entel est hébergé dans les
locaux d’un centre de données de niveau 1 au RoyaumeUni avec d’autres serveurs de sauvegarde à distance.

Si nécessaire, des radios DN400 peuvent être
configurées pour indiquer quels utilisateurs sont en ligne.

Ultra-compacte et puissante !
Les radios DN400 sont les radios LTE les plus robustes
et les plus compactes actuellement disponibles sur le
marché. Malgré leur taille compacte, elles produisent une
clarté audio et des niveaux de volume exceptionnels qui
dépassent celles de radios du double de leur capacité.

Accessoires
Une gamme complète d’accessoires de haute qualité
Entel est disponible, des écouteurs cachés aux options
conducteur et Bluetooth.

Délai d’attente d’appel le plus court
Entel, radios, applications, serveurs et cartes SIM ont
tous été optimisés pour offrir des délais d’attente d’appel
équivalents à ceux des systèmes radio DMR.

Déploiement rapide
Les radios DN400 peuvent être déployées n’importe où
en quelques heures. Parfait pour des applications telles
que l’entretien des autoroutes, les événements et la
logistique, etc.

Caractéristiques principales
Compact, robuste

Programmation et mises à jour de l’OTA

IP68 Submersible

Portée pratiquement illimitée

Endurance exceptionnelle de la batterie

Appels simultanés pratiquement illimités

3 watts d’audio, le plus puissant !

Ecran OLED blanc sur noir à contraste élevé

GPS et Bluetooth intégrés

Pas de frais de licence ou d’infrastructure onéreux

Cryptage AES256 en standard

Des radios prêtes à l’emploi

Aperçu DN400
Construction
de qualité
professionnelle
IP68

Prise
d’accessoires
robuste

Ecran
OLED à
contraste
élevé

Chargeur
sans fil en
standard

Construction de qualité professionnelle
& IP68
Dépasse les normes MIL-STD 810C/D/E/E/F/G et
IP68 2 mètres, submersibles pendant 4 heures, les
radios DN400 sont soumises à des tests de cycle de
vie rigoureux et sont conçues pour offrir de nombreuses
années d’utilisation sans problème, même dans les
environnements les plus exigeants.

Chargeur sans fil en standard
Les radios DN400 sont équipées en standard d’un
chargeur rapide et sans fil.

OLED à contraste élevé
L’écran OLED du DN400 offre une lisibilité exceptionnelle
dans toutes les conditions. L’écran affiche des
informations importantes telles que le canal sélectionné,
le correspondant qui appelle, la liste des contacts,
l’intensité du signal, la charge de la batterie, etc.

Longue
durée de
vie de la
batterie

GPS &
Bluetooth

23 heures d’autonomie de la batterie
Avec une seule charge, les radios DN400 offrent un
temps d’autonomie de la batterie de 23 heures, ce qui en
fait le leader du marché.

GPS & Bluetooth
Les radios DN400 peuvent être configurées pour envoyer
leur emplacement à des fins de gestion et de sécurité.
Ces informations peuvent être affichées et gérées via la
carte PC Dispatchers. Le Bluetooth prend en charge la
gamme d’accessoires audio Bluetooth Entel.

Prise Accessoire Robuste
La prise robuste d’accessoire de verrouillage du DN400
est submersible (même avec son couvercle enlevé)
et les contacts plaqués or minimisent tout risque de
dommage dû à la corrosion. Tous les accessoires Entel
comprennent également des contacts plaqués or, un
connecteur robuste et un câble de haute qualité.

Caractéristiques principales du DN400
• Appels individuels

Caractéristiques principales de
l’application Smartphone

• Appels de groupe

• Appels individuels

• Groupes dynamiques

• Appels de groupe

• Contrôle de présence

• Groupes dynamiques

• AES-256 (de série)

• Contrôle de présence

• Messagerie texte

• Messagerie texte

• Messagerie de statut

• Messagerie de statut

• Diffusion d’appels

• Diffusion d’appels

• Interruption d’appel

• Interruption d’appel

• Envoi de la position GPS

• Envoi de la position GPS
• Carte
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Dispositifs d’urgence:
- Bouton de panique

Dispositifs d’urgence:

- Travailleur isolé

• Bouton de panique

- Homme à terre

• Travailleur isolé
• Homme à terre

Caractéristiques
du PC Dispatcher

Caractéristiques de la
passerelle réseau radio

• Appels vocaux de groupe,
individuels et de radiodiffusion

Connectez deux ou plusieurs systèmes
radio différents l’un à l’autre, supporte:

• Contrôle de présence

• Entel PoC

• Groupes dynamiques

• DMR T2 & T3

• Gestion des appels d’urgence

• PMR analogique

• Moniteur à distance

• MPT1237

• Messagerie texte

• TETRA

• Messagerie de statut

• NXDN

• Interruption d’appel
• Cartographie GPS

Supporte également:

• Enregistrement de la voix

• Appels en groupe et individuels

• Enregistrement des données

• Messages en groupe et individuels

• Emplacement intérieur en option

• Messagerie

• Outil de localisation optionnel, p. ex. géofencing

• suivi GPS
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Spécifications techniques
Fréquences, normes et approbations

Général

Bandes de fréquences

Capacité du canal

Pratiquement illimité

Liste de contacts

>1000

Dimensions

97mm x 59.5mm x 33mm (avec batterie CNB420E)
97mm x 59,5mm x 37mm (avec batterie CNB450E)

Poids de l’appareil

243g (avec batterie CNB420E)
267g (avec batterie CNB450E)

Batterie, capacité / chimie /
endurance (5/5/90)

CNB420E - 1350mAh - Li-Ion - 16 Heures
CNB450E - 2000mAh - Li-Ion - 23 Heures

Emplacement pour carte
SIM

Nano (4FF) La carte SIM d’Entel est interne à
la radio

Sortie audio

3-Watts RMS (haut-parleur interne et externe)

Microphone

Annulation d’écho et réduction du bruit

Température de
fonctionnement

-20 to +60ºC

Température de stockage

-30 to +75ºC

DN495

EMEA, Corée, Thaïlande, Inde
LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
LTE TDD: B38/B40
WCDMA: B1/B5/B8
GSM: 850/900/1800/1900MHz
2.4G/5.8G 802.11 a/b/g/n*

Autres variantes de bande
Wi-Fi

2.4GHz / 5.8GHz 802.11 a/b/g/n*

Bluetooth

BT2.1+EDR / 3.0 / 4.1LE

Positionnement par
satellite

GPS / GLONASS / BeiDou (BDS)

Protection contre la
poussière et les liquides

IP68 (2 mètres pendant 4 heures en immersion totale)

Chocs et vibrations

MIL-STD-810 C/D/E/F/G

Test de chute

AES256

Test d’emballage

IEC 61000-4-2

Certifications

Voir: www.entel.co.uk/red

* 5.8GHz variant on request

Accessoires
Le forfait inclus dans la livraison: Pack batterie Li-Ion, chargeur rapide, clip ceinture, antenne haute efficacité et guide d’utilisation à
démarrage rapide.
color10

CSBHX
Chargeur six postes

EA12/DX
Microphone - écouteur

color10

EA15/DX
Microphone à écouteur
dissimulé

color10

color10

CHP450HS/DX*
Casque de protection
antibruit submersible PTT

color10

color10

CHP450D/DX*
Bandeau protecteur
d’oreille submersible PTT

Les produits submersibles sont
représentés par une goutte d’eau.

Pour la gamme complète d’accessoires,
veuillez consulter notre site Internet.
Toutes les spécifications sont sujettes à
changement sans préavis.
* Submersible - PTT Seulement
CMP/DX
Microphone submersible
hautparleur à usage
intensif

CXR16/DX*
Laryngophone avec PTT
renforcé et submersible

CXE19/DX
Micro crâne submersible
conducteur osseux
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Contact
Pour plus d’informations sur nos produits, n’hésitez pas à nous contacter:

+44 (0)20 8236 0032

info@entel.co.uk

entel.co.uk

