
Nouveau micro poire pouvant être connecté sur un
smartphone et une radio ANTARES simultanément.

MIC DUAL 
RADIO

Une innovation TPL Systèmes conçue, développée et fabriquée en France dans 
nos ateliers

MIC DUAL RADIO

Avec l’arrivée sur le marché 
des nouveaux réseaux de 
communications basés sur 
les standards du 3GPPP et les 
réseaux 4G, nous pensons 
que le basculement de l’INPT 
vers ces nouvelles technolo-
gies se fera progressivement 
et qu’une période de transi-
tion plus ou moins longue 
sera à prévoir.
Même si ces réseaux appor-
teront de nouveaux outils 
opérationnels utiles aux 
Sapeurs-Pompiers, il n’en 
reste pas moins que quelques 
fonctionnalités sont à ce jour 

manquantes tel que le Mode 
Direct.
C’est pour cela que nous 
avons souhaité mettre sur 
le marché un nouveau micro 
poire pouvant être connecté 
sur un smartphone avec une 
apps MCPTT et une radio 
ANTARES simultanément.
L’utilisateur pourra converser 
sur ces 2 vecteurs de façon 
très aisée et garder un Mode 
Direct de qualité avec des 
équipements déjà en sa pos-
session.

TPL Systèmes  - ZAE du Périgord Noir -24200 Sarlat (France)  - Tél : 05 53 31 55 00   - info@tplsystemes.com - www.tplsystemes.com 1



Do
cu

m
en

t n
on

 co
nt

ra
ct

ue
l -

 FP
_M

IC
_D

UA
L_

RA
DI

O_
TP

L_
SY

ST
EM

ES
_V

1.2
_F

R 
– 

05
/0

3/
20

23

MIC DUAL RADIO

PTT latéral 3

PTT latéral 4

Rotacteur

Câble étiro déconnectable

Connecteur USB verrouillable

Connecteur NEXSUS 
ou Fischer

PTT frontal 1

PTT frontal 2

Afficheur

Micro 2 (ambiance)

SOS

Menu

GSM        PMR

• Dimensions indicatives : 62x95x31mm
• IP67
• Extrêmement  robuste – Norme militaire MIL STD
• Compatible avec tous les terminaux ANTARES P2G/TPH700/TPH900 et autres 

PMR
• Batterie 3,6V 1500mAh pour une autonomie d’une journée
• Afficheur OLED 128x64 pixels, bi-couleur : jaune et bleu
• Haut-parleur 2W
• Pince d’accroche rotative avec anneau de fixation
• Programmation via USB
• Développé, fabriqué et assemblé en France dans nos ateliers

Caractéristiques
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