The Power of Reliability
BULLETIN PRODUIT

ICT présente la coque radio et la station
complète pour Motorola APX 6500
ICT présente la nouvelle coque pour la radio mobile terrestre Motorola APX 6500 P25. La coque comprend un
haut-parleur 8 ohm intégré. Plus tôt dans lʼannée ICT a aussi introduit des coques pour les modèles CM200D/300D et
APX4500. Les coques pour station de base et le mode commutation à haut rendement vous permettent de construire un
système de station de base compact et intégré, vous pouvez aussi commander la station complète qui comprend la
coque et lʼunité dʼalimentation. Pour plus de détails cliquez sur www.ict-power.com, allez sur le lien RECHERCHER
COQUE RADIO, et téléchargez notre tout nouvel outil de référence Grille de station de base.
Numéro de
modèle coque
radio
uniquement

Modèle d’unité
d’alimenta!on
recommandé

Numéro de modèle de
sta!on complète
recommandé

Radius SM50/120, M1225

BASE-MOT2

ICT12012-12A

CS120-12A/MOT2

GTX

BASE-MOT4

ICT12012-10A

CS120-10A/MOT4

MCS2000

BASE-MOT6

ICT12012-12A

CS120-12A/MOT6

BASE-MOT7

ICT12012-12A

CS120-12A/MOT7

BASE-MOT8

ICT12012-15A

CS120-15A/MOT8

BASE-MOT9

ICT12012-12A

CS120-12A/MOT9

BASE-MOT11

ICT12012-10A

CS120-10A/MOT11

ICT12012-12A

BASE-MOT12

ICT12012-20A

CS120-20A/MOT12

ICT12012-30A

MOTOTRBO XPR4300, XPR4350, XPR4380,

BASE-MOT13

ICT12012-10A

CS120-10A/MOT13

ICT12012-12A

XPR4500, XPR4550, XPR4580

BASE-MOT14

ICT12012-20A

CS120-20A/MOT14

ICT12012-30A

MOTOTRBO XPR5350, XPR5550

BASE-MOT14

ICT12012-20A

CS120-20A/MOT14

ICT12012-30A

* CM200D/300D

BASE-MOT16

ICT12012-20A

CS120-20A/MOT16

ICT12012-30A

*APX 4500

BASE-MOT17

ICT12012-20A

CS120-20A/MOT17

ICT12012-30A

BASE-MOT18

ICT12012-20A

CS120-20A/MOT18

ICT12012-30A

MODÈLE RADIO MOTOROLA

CDM1250, CDM1550
CDM750
CM200, CM300, PM400
XTL1500, XTL2500, XTL5000

Unités d’alimenta!on supérieures
adaptées à ce"e coque ou sta!on
complète

ICT12012-12A

ICT12012-20A, ICT12012-30A

(Coque ICT avec haut-parleur compris)

*APX 6500 (Coque ICT avec haut-parleur compris)
*NOUVEAU EN 2014

Les commandes des coques ICT peuvent sʼeffectuer de deux manières. Vous pouvez sélectionner la coque et lʼunité
dʼalimentation ICT séparément, ou vous pouvez commander le numéro de modèle correspondant à la station complète
qui comprend lʼunité dʼalimentation et la coque.
Commandez la coque pour
la station de base

+

Commandez la Comm
Series dʼalimentation dʼICT
correspondante

ou

Commandez la station
complète d'ICT qui comprend
la coque et lʼalimentation

ICT met tout en œuvre afin de garantir la fiabilité des informations et des produits présentés. ICT ne saurait être tenu
responsable dʼerreurs ou dʼomissions du fait de changements faits par le fabriquant après la date de publication par ICT
ou de lancement du produit.
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