Birdy Slim
un équipement

 RÉCEPTEUR POCSAG HAUTE SENSIBILITÉ
Le BIRDY Slim est un récepteur compact, léger et robuste qui offre
d'excellentes performances avec des caractéristiques telles que : coque
renforcée, waterproof (IP67), large écran avec couleur du retro éclairage
personnalisable.
Il est également capable (sur étude) de s'interconnecter avec les réseaux
IOT (LORA, Sigfox) pour des usages supplémentaires tels que
l'acquittement des messages ou la détection de perte de verticalité (PTI).
Le Birdy Slim possède également un Flash Led qui permet de s’assurer
que l'utilisateur soit averti de la réception d'une alerte.

 PRINCIPALES FONCTIONS
•

Haute sensibilité de réception

•

Mode d’alerte : sonore, visuel, vibreur, flash led

•

Affichage digital sur 8 lignes de 16 caractères
+ une barre d'état

•

Indicateur de message non lu

•

Alerte batterie faible sonore et visuelle

•

IOT Ready (LORA/SIGFOX , sur étude)

•

Rétro éclairage pour une lecture facilitée.
Couleur du retro éclairage personnalisable
selon le type d'alerte reçu.

•

Zoom paramétrable

•

Mémoire de réception de 20 messages de
240 caractères

Transmettre partout et en toutes circonstances
vos informations, vos messages, vos alertes…

Birdy Slim

 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU BIRDY SLIM
DIMENSIONS

AUTONOMIE POCSAG SEUL

17x98x55 mm

7 jours

POIDS

NORME IP

90 g

IP 67

SENSIBILITÉ

POCSAG

2,5 µV/m

UHF 466MHz

BATTERIE

FONCTION PERTE DE VERTICALITÉ

Li-Ion 3.7V
800mAh

Oui

NIVEAU ALERTE SONORE
>86 dB à 30cm

AFFICHAGE
Monochrome,
8 lignes

* Mode GSM/GPRS avec GPS activé

Le récepteur Birdy Slim est garanti 1 an, hors casse, vol et immersion.

Conforme aux exigences de protection de la directive 89/336/CEE du Conseil sur le rapprochement des législations des
Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique.
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*Coût de communication: de 0,094€ + 0,282€/min à partir d'une ligne fixe Orange. Informations et photos non contractuelles - Tous droits réservés e*Message - RCS B343393351

un équipement

