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Mode de protection: 
 
Type de protection:         II 2G Ex ib IIC T4 Gb 

II 2D Ex ib IIIC T130 °C Db 
I M2 Ex ib I Mb / I M1 Ex ia I Ma 

Classe de température:   T4      
Température Ambiante :  -20/+55°C 
Zones :   1-2-21-22 

Description:  

Sur les plateformes pétrolières ou dans les mines à ciel ouvert, vos équipes sont 
exposées aux dangers des gaz explosifs, de la poussière combustible et des 
vapeurs chimiques. Des  ommunications sûres et fiables sont absolument 
essentielles dans ces environnements dangereux. Les radios numériques 
MOTOTRBO se démarquent par leur puissance et leur performance. La série 
DP4000 Ex de MOTOTRBO associe les meilleures fonctions des Emétteurs-
récepteurs radios et les   dernières technologies numériques. Elle intègre 
parfaitement les capacités voix et données, est dotée de fonctions perfectionnées 
conviviales et offre une capacité renforcée pour connecter efficacement toutes vos 
équipes. Grâce à son exceptionnelle qualité vocale, sa grande autonomie de 
batterie et à sa certification ATEX en matière de sécurité, la série DP4000 Ex 
permet à vos équipes de communiquer de façon sécurisée et efficace, en toutes 
circonstances.  

 

DP4401 Ex – Robuste facile à utiliser, sans écran 
pour zones à risques d’explosions.  
 
DP4801 Ex – Clavier, écran couleur pour accès 
aux fonctionnalités  
 
DP4401 Ex Ma - Robuste facile à utiliser, sans 
écran pour zones à risques d’explosions dans les 
mines 
 
DP4801 Ex Ma - Clavier, écran couleur pour 
accès aux fonctionnalités. Destinées dans les 
mines 
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