
S'APPROPRIER 
CHAQUE MOMENT

TALKIE WALKIE TALKABOUT



Au parc avec vos enfants, sur la plage avec des amis ou lors d'une sortie en compagnie d’un 
aventurier passionné, les Talkies-walkies Talkabout de Motorola Solutions sont un excellent moyen 
de rester en contact et de profitez des moments importants de votre vie. Facile à appairer et doté de 
16 canaux sans licence2, ce Talkie-walkie est l’accessoire indispensable pour toutes les personnes 
qui recherchent appareil de communication simple et élégant. 

Les Talkies-walkies Talkabout offrent des communications instantanées et fiables, en mode 
mains libres ou sur simple pression d'un bouton, vous permettant de vivre, de profiter et de vous 
approprier chaque instant.

 COUPLAGE SIMPLIFIÉ 

Couplez et partez. Une fonctionnalité simple, qui facilite le couplage vous permet, 
ainsi qu’à votre famille ou à vos amis, de programmer simultanément.toutes 
vos radios sur le même canal et avec le même code. Vous perdez donc moins de 
temps à vous préparer et plus de temps en exploration.

  COMMUNICATION PUSH-TO-TALK
Fort, clair et instantané, la fonction Push-to-talk (PTT) permet de 
communiquer  rapidement et facilement. Vous devez juste appuyer sur 
le bouton et parler - aucun délai d'attente pour la numérotation ou la 
connexion des appels.  

S'APPROPRIER CHAQUE MOMENT

ACTIVITÉS SPORTIVES ET D’EXTÉRIEURE
EXTRÊME

FAMILLES ET ENFANTS UTILISATEURS PEU EXPÉRIMENTÉS

 RADIOS PMR446 SANS LICENCE

Les radios Talkabout utilisent les fréquences PMR446 pour une utilisation simple et 
économique, sans abonnement ni frais d'appel. Les radios Talkabout sont également 
compatibles avec toute autre radio fonctionnant sur les mêmes fréquences PMR446.

 16 CANAUX 

Plus de canaux vous offrent plus de choix et moins  
d'interférences avec les radios d'autres utilisateurs afin que  
vos messages soient transmis dès la première tentative.
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APPRÉCIEZ 
CHAQUE MOMENT

T42TALKIE-WALKIE

PLAGE

VACANCES

FAMILLE

PIQUE-NIQUES

CAMPING

PROFITEZ DE LA VIE 
RESTEZ CONNECTÉS POUR VIVRE EN TOUTE LIBERTÉ

Simple, facile à utiliser, amusant. Au camping, à la plage ou dans votre jardin, le talkie-walkie TALKABOUT T42 est 
idéal pour rester en contact à votre domicile ou lors de vos sorties. La fonction de couplage permet de configurer 
rapidement la radio et de communiquer instantanément avec vos amis et les membres de votre famille avec 
une simple pression sur un bouton. Doté de 16 canaux2,  d’un écran LCD, jusqu’à 4 km de porte1  et d’un choix de 
couleurs, le T42 vous permet de rester en contact avec vos proches et d’apprécier chaque moment.

PRINCIPALES CARATERISTIQUES

Radios PMR446 
- sans licence

Couplage simplifié

Témoin de  
batterie faible

Étiquette 
personnalisable

16 canaux2

JUSQU’À

 KM DE PORTÉE 1

4



PARTEZ Á LA DÉCOUVERTE 
VOUS GARDEZ LE CONTACT LORS DE VOS EXPLORATIONS 

Entièrement équipé, robuste et élégant, le Talkie Walkie TALKABOUT T62 est l'appareil idéal pour rester connecté 
lors de vos aventures en plein air. À la maison, en camping, dans un festival ou en randonnée, le TLKR T62 vous 
permet de rester en contact. Le fonctionnent simple du bouton d'appairage facilite la configuration et, avec la 
recharge par USB, vous pouvez mettre l'appareil sous tension d'une manière plus pratique. Il est également sans 
licence, sans frais de d'appel, doté d'un écran LCD, de 16 canaux2 et d’une d'une portée pouvant atteindre 8 km1. 

PRINCIPALES CARATERISTIQUES

JUSQU’À

 KM DE PORTÉE 1
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RANDONNÉES

VOYAGES EN VOITURE

VÉLO

CAMPING

FESTIVALS

VIVEZ L’INSTANT 
PRÉSENT

T62TALKIE-WALKIE

Double alimentation Recharge par USB

Radios PMR446 
- sans licence

Couplage simplifié

Écran rétroéclairé
16 canaux plus 121 codes 
de confidentialité2



PARTEZ À L’AVENTURE 
VOTRE PARTENAIRE IDÉAL POUR VOS PROCHAINES AVENTURES.

Durable et doté d’un indice de protection IPX2, le T82 résiste aux gouttes et aux éclaboussures 
lors de vos randonnées. Le nouvel écran masqué s’active lorsque vous en avez besoin et facilite 
les communications. Le bouton de couplage pratique facilite son réglage. Une torche LED offre un 
éclairage d’urgence en cas de besoin et vous permet de lire votre carte dans l’obscurité. Grâce à une 
portée pouvant atteindre 10 km1, le T82 vous permet de communiquer en toutes circonstances. 

PRINCIPALES CARATERISTIQUES

JUSQU’À

 KM DE PORTÉE 1
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LA CONQUÊTE DE 
CHAQUE INSTANT

T82TALKIE-WALKIE

Radios PMR446 
- sans licence

Étanche aux 
éclaboussures 
IPx2

Torche LED

Couplage simplifié

Écran masqué

16 canaux plus  
121 codes de confidentialité2

SKI

ESCALADE

VÉLO

ESCALADE

SNOW BOARD



DÉPASSEZ  VOS LIMITES
SOYEZ EN SÉCURITÉ ET CONNECTÉ DANS LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS DIFFICILES

Le TALKABOUT T82 Extrême est le compagnon de voyage robuste dont vous avez besoin pour vos aventures les plus 
folles. Doté d’un indice de protection IPX4, le T82 EXTREME est étanche et supporte les environnements les plus 
rigoureux. Le nouvel écran masqué s’active lorsque vous en avez besoin et facilite les communications. Le bouton de 
couplage pratique facilite son réglage. Une torche LED offre un éclairage d’urgence en cas de besoin et vous permet de 
lire votre carte dans l’obscurité.  Grâce à des accessoires indispensables et à une portée pouvant atteindre 10 km1 le 
TALKABOUT T82 Extreme vous permet de communiquer lors d’un trekking ou de l’ascension des plus hauts sommets. 

Il est livré dans une mallette de transport pratique et disponible en trois versions : 
jeu de 2 radios comprenant tout le nécessaire pour démarrer, jeu de 4 radios pour 
les plus grands groupes et avec un pack RSM (haut-parleur/microphone déporté) 
pour vous permettre de parler et d’écouter sans avoir à saisir votre radio. 

PRINCIPALES CARATERISTIQUES

JUSQU’À

KM DE PORTÉE 1
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LA CONQUÊTE DE 
CHAQUE INSTANT

T82TALKIE-WALKIE
EXTRÊME

Étanche IPx4 Écran masqué

Torche LEDCouplage simplifiéRadios PMR446 
- sans licence

16 canaux plus 121 codes 
de confidentialité2

SKI

VÉLO

RANDONNÉES

ESCALADE

SNOW BOARD



PARTEZ OÙ VOUS VOULEZ 
COMMUNIQUEZ PARTOUT OÙ VOS AVENTURES VOUS MÈNENT 
Insubmersible et étanche4, la radio renforcée T92 H2O peut atteindre 10 km de portée1 pour que vous gardiez 
un lien avec vos amis et votre famille. La lampe intégrée propose les modes d'éclairage blanc et rouge et 
s'active automatiquement au contact de l'eau. Appuyez sur le bouton d'alerte d'urgence pour démarrer un 
appel en mode mains libres et émettre un fort signal sonore sur votre radio, afin de d'informer les autres 
membres de votre groupe que vous avez besoin d'aide³. Fournie avec des batteries rechargeables, chargeur 
secteur avec 2 prises micro USB, des clips pour ceinture avec sifflet et un étui rigide de transport. La radio T92 
H2O  a tout ce qu'il faut pour que vous restiez connectés, même dans vos aventures les plus folles. 

PRINCIPALES CARATERISTIQUES

JUSQU’À
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SAISISSEZ 
CHAQUE MOMENT

TALKIE-WALKIE

16 canaux 2 et  
121 codes privés

Radios PMR446 - 
sans licence

Flotte face vers le 
haut4

Torche activée par 
l'eau

Indice d’étanchéité 
IP674

Double alimentation /  
Charge par USB

VOILIER

JET SKI

SNOW BOARD

RANDONNÉES

PÊCHE



GÉNÉRALITÉS
Couleur Bleu et noir, rouge et noir ou  

vert/bleu/orange et blanc
Bleu et noir ou 
rouge et noir Orange et noir Jaune et noir Jaune et noir

Types d'emballage Double/Triple/Quadruple Double Double Double/Quadruple/RSM Double

Bande de fréquence PMR446 PMR446 PMR446 PMR446 PMR446

Canaux 16 Canaux2 16+21 codes privés2 16+21 codes privés2 16+21 codes privés2 16+21 codes privés2

Dimensions LxPxH 4,8 x 13,6 x 2,7 cm 5,4 x 16,5 x 3,1 cm 5,7 x 18,1 x 3,3 cm 5,7 x 18,1 x 3,3 cm 6,1 x 18,0 x 3,8 cm

Poids 79 g (sans batterie ) 161 g (avec clip ceinture et batterie) 197 g (avec clip ceinture et batterie) 197 g (avec clip ceinture et batterie) 246 g (avec clip ceinture et batterie)

Caractéristiques :
Écran LED rétroéclairée LED rétroéclairée LED (cachée) LED (cachée) LED rétroéclairée

Couplage simplifié Oui Oui Oui Oui Oui

Témoin de niveau de batterie Oui Oui Oui Oui Oui

Recherche de canaux Oui Oui Oui Oui Oui

Suivi du canal Oui Oui Oui Oui Oui

Signal/bip de confirmation d’établissement de la communication Oui Oui Oui Oui Oui

Sons du clavier Oui Oui Oui Oui Oui

Verrouillage du clavier Oui Oui Oui Oui Oui

Sonneries d’appel 1 20 20 20 20

Mains libres VOX Non Oui Oui Oui Oui

Prise audio 2,5 mm Non Oui Oui Oui Oui

Port micro USB  pour charger la batterie Non Oui Oui Oui Oui

Suppression automatique des bruits Non Oui Oui Oui Oui

Alarme par vibreur Non Non Oui Oui Oui

Bouton d'alerte d'urgence5 Non Non Oui Oui Oui

Torche LED Non Non Oui Oui
Oui Modes Rouge et Blanc 

 
Activé par l'eau

Protection contre l'eau et la poussière - - Étanche aux éclaboussures IPx2 Étanche IPx4 Indice d’étanchéité IP67

Autonomie de la batterie (standard)3 Environ 18 heures3 avec des piles alcalines
NiMH 800 mAH (fournie) – jusqu’à 18 heures3 

NiMH 1300 mAH haute capacité (en option) - jusqu’à 29 
heures3

NiMH 800 mAH (fournie) – jusqu’à 18 heures3 
NiMH 1300 mAH haute capacité (en option) - jusqu’à 

29 heures3

NiMH 800 mAH (fournie) – jusqu’à 18 heures3 
NiMH 1300 mAH haute capacité (en option) - jusqu’à 29 

heures3
Batterie NiMH (incluse) jusqu'à 17 heures3

Autre - - - -
Flotte dans l'eau - Conçue pour être facilement récupérée4 

Temporisateur de Temps Mort 
Suppression canal nuisible

CONTENU DE L’EMBALLAGE
Types d'emballage JEU DE 2 RADIOS JEU DE 3 RADIOS JEU DE 4 RADIOS JEU DE 2 RADIOS JEU DE 2 RADIOS JEU DE 2 RADIOS JEU DE 4 RADIOS PACK RSM JEU DE 2 RADIOS

Talkies-walkie 2 3 4 2 2 2 4 2 2

Clip ceinture 2 3 4 2 2 2 4 2 2

2 batteries rechargeables NiMH - - - 2 2 2 4 2 2

Chargeur Non Non Non Chargeur secteur (Euro ou GB) Chargeur secteur (Euro ou GB) Chargeur secteur (Euro ou GB) Chargeur secteur (Euro et GB)

Étiquette personnalisable 16 24 32 16 16 16 32 16 16

Mallette de transport Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui

Manuel d’utilisation Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Autres accessoires - - - - - 2 dragonnes
2 oreillettes 

4 dragonnes
4 oreillettes

2 haut-parleurs/
microphones 

déportés
-
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MOTOROLA, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo stylisé M sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC, et sont utilisées sous licence.   
Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © (2019) Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés. 05/19

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE WEB    
motorolasolutions.com/talkabout

1 En fonction du relief et des conditions climatiques.
2 Restreint à 8 canaux en Russie en vertu de la loi (voir le guide d’utilisation). Veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur
5 Sur la basé sur un cycle d’utilisation standard de 5/5/90. Autonomie du T42 avec des piles alcalines AAA standards (non incluses).
4 Cette radio est conforme aux normes IP67. Elle peut supporter une immersion sous 1 m d'eau pendant 30 minutes. Elle flotte avec la batterie NiMH fournie. Elle peut ne pas flotter avec des piles AA. Le casque doit être utilisé dans un 
environnement sec uniquement.
5  La fonction d'alerte d'urgence doit être utilisée uniquement dans le cas d'une urgence réelle. Motorola Solutions n'est pas responsable de l'absence de réponse à une alerte d'urgence auprès du groupe de réception.


