Accessoires pour
les systèmes de
radiomessagerie Ascom
Nos accessoires pour les pagers de radiomessagerie faciliteront
encore plus votre quotidien. Avec le clip attache pivotante, votre
appareil reste bien accroché, tout en étant facile à détacher. Les
étuis en cuir protègent les pagers et le cordon d'arrachement
garantit plus de sécurité.
Solutions de port

Options de charge

Le port des pagers Ascom se fait à l'aide
du clip standard ou du clip pivotant
monté sur votre ceinture. Vous pouvez
également commander un étui en cuir
personnalisé avec clip pivotant. Même si
les combinés Ascom sont robustes, l'étui
protègera votre appareil de la poussière et
des manipulations. Pour plus de sécurité,
un cordon de sécurité de 80 cm de long
doit être fixé au clip attache standard.

Vous pouvez choisir entre un chargeur
individuel (a51 et a/p71) et un rack de
charge à montage mural. Ce dernier
chargera tous vos pagers au même
endroit. La batterie à induction (IBP1B) pour
le modèle Ascom 914D/T est nécessaire
pour charger l'unité. Vous pouvez
également utiliser des piles AAA standard si
la charge n'est pas nécessaire.

Sécurité
Grâce au cordon d'arrachement, une
alarme se déclenche automatiquement si le
pager est enlevé de force. Si vous le
perdez, vous pouvez en commander
d'autres auprès d'Ascom.

OPTIONS DE PORT

Étui en cuir avec clip pivotant
pour Ascom a51
Réf. 660130

Rack de charge pour
Ascom a51/a71/p71
Référence 660093
Référence 660094 (extension)

Étui en cuir avec clip pivotant
pour Ascom a71/p71
Réf. 660157

Rack de charge pour
Ascom 914D/T
Réf. 541315 (rack de charge)
Réf. 541316 (extention pour rack)
Réf. 541209 (Bus A)
Réf. 541210 (extension bus A)

Clip pivotant pour Ascom a51/a71
Réf. 660373 (bleu givré)
Réf. 660374 (gris acier)

Chargeur individuel pour
Ascom a51/a71/p71
Référence 660109

Clip ceinture pivotant pour
Ascom 914D/T
Réf. 660245

Batterie à induction IBP1B
pour Ascom 914D/T
Réf. 660355
(pas pour les pagers ATEX)

Kit de programmation pour
Ascom a51/a71/p71
Réf. PDM-SB

OPTIONS DE SÉCURITÉ

Cordon d'arrachement pour
Ascom a51/a71
Référence 660275

Cordon/Cordelette de sécurité en
polyester pour Ascom 914D/T, a51/
a71/p71
Référence 543218
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Étiquette de nom pour
Ascom a51/a71/p71
Référence 660135 (a51)
Référence 660160 (a71/p71)

