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Sécurité intrinsèque 
Radio bidirectionnelle professionnelle 



LA RADIO FIABLE À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE 

La série de radios portatives BR850 de RCA est non seulement durable; elle regorge également de fonctions 

essentielles pour vous permettre d’accomplir vos tâches avec le maximum d’efficacité. Elle intègre la technologie 

XSoundMC Sonic Plus qui procure un son puissant, ainsi qu’une batterie durable au lithium assurant le fonctionnement de 

la radio pendant toute la durée des quarts de travail les plus longs. Ce modèle est également équipé de fonctions de 

sécurité et de sauvetage comme le signalement de chute et de la technologie de brouillage des transmissions 

SecurEncryptMC. Si vous recherchez une radio à sécurité intrinsèque devant être utilisée dans des environnements 

dangereux ou potentiellement explosifs, la série BR850 de RCA constitue la norme incontestée de l’industrie. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE BR850 

Sécurité intrinsèque Le modèle BR850-IS est 
certifié SGS conformément aux exigences de la 5e édition 
de la norme ANSI/UL913 pour l’utilisation en classes I, II, 
III, division 1; groupes C, D, E, F, G; code de température 
T3C milieux dangereux. 

Contact automatique Cette fonction se révèle 
particulièrement utile dans les situations de 
communications exigeantes, comme dans les tâches 
d’escalade, d’exploration et de sauvetage. La radio émet 
des bips lorsque l’utilisateur sort de la portée de 
communication. 

Conformité à la norme de bandes étroites Ces radios 
sont conformes à la norme sur les bandes étroites FCC 
2013. 

Transmission de données Transmission sans fil de 
données d’une radio à l’autre à l’aide d’un ordinateur 
personnel branché sur la radio source et un autre branché 
sur la radio cible. 

Annonce de canal Par cette fonction, la radio annonce 
vocalement le numéro de canal sur lequel se trouve 
l’appareil à son démarrage ou au changement de canal. 

Programmable – Un câble de programmation pour port 
USB 2.0 est fourni pour programmer la radio. 

Micrologiciel évolutif Une mémoire flash externe permet 
de mettre à niveau le micrologiciel de la radio pour qu’elle 
intègre les toutes dernières fonctionnalités. 

Indicateur de puissance de la batterie Lorsqu’on appuie 
sur la touche de fonction, la radio annonce « 1 », « 2 », 
« 3 » ou « 4 » pour indiquer le niveau de la batterie, ces 
chiffres correspondant respectivement à « très faible », 
« faible », « satisfaisant » et « élevé ». 

Auto-vérification au démarrage La radio effectue 
automatiquement une vérification de son état lorsqu’on la 
met en marche et émet une alerte correspondante en cas 
d’erreur (par ex., erreur CPU ou erreur EEPROM), 
permettant la détection précoce des défaillances de 
l’appareil. 

Puissance d’émission élevée La puissance d’émission 
est de 4 W sur la bande UHF et de 5 W sur la bande VHF 
offrant ainsi une grande couverture de communication. 

Volume réglable Le volume de la sortie audio et des 
tonalités d’alerte est programmable selon les besoins de 
l’utilisateur. 

Stockage de messages et numéro de série La mémoire 
de la radio peut stocker des messages, dont des fichiers 
de service et de programmation, pour simplifier la 
maintenance et l’entretien. Elle permet aussi d’identifier 
l'appareil par son numéro de série. 

Interruption/désactivation/réactivation Fonction de 
rehaussement de la sécurité qui empêche l’utilisation non 
autorisée de l’appareil en cas de perte ou de vol en 
désactivant à distance la fonction d’émission ou les 
fonctions d’émission et de réception. Une radio dont le 
fonctionnement a été interrompu de cette manière peut 
être remise en état de marche par la transmission d’un 
code de rétablissement. 

Volume élevé Grâce à un puissant haut-parleur de 0,5 W 
d’un diamètre de 40 mm, à des fonctions de rehaussement 
vocal et à des innovations, cette radio produit un superbe 
son clair et détaillé même dans les milieux les plus 
bruyants. 

Codage 2 fréquences / 5 fréquences Le système de 
signalisation dépend de l’appareil. Des modèles à codage 
multifréquence à 2 fréquences et à 5 fréquences sont 
offerts. 

Fonctions de sécurité évoluées La sécurité est un 
facteur essentiel dans les entreprises modernes. Les 
fonctions de travailleur isolé, de vérification de sécurité, de 
détection de chute, d’extinction logicielle, d’utilisation 
discrète et de brouillage sont conçues pour assurer votre 
sécurité en cas d’urgence ou d’accident. 

Codage DTMF 

Travailleur isolé La fonction de travailleur isolé offre une 
sécurité accrue aux personnes qui travaillent seules loin de 
leur équipe. Grâce à cette fonction, si un utilisateur ne 
répond pas à une tonalité d’avertissement transmise à 
intervalle régulier, une procédure d’urgence définie est 
mise en action faisant retentir une alarme d’urgence ou 
transmettant un signal d’urgence au centre de contrôle. 

Vérification de sécurité Cette fonction permet au centre 
de contrôle ou aux autres radios autorisées de vérifier l’état 
de votre radio. Grâce à cette fonction, si un utilisateur ne 
répond pas à un signal de vérification de la sécurité, une 
procédure d’urgence définie est mise en action faisant 
retentir une alarme d’urgence ou transmettant un signal 
d’urgence au centre de contrôle. 

Détection de chute La radio BR850-IS est dotée d’une 
fonction de détection de chute qui procure une sécurité 
accrue aux employés qui travaillent dans des milieux 
dangereux. 



ANSI/UL 913 
CSA C22.2 No 157 

ANS

GARANTIE 
P
P

R
R

O
OT

G
E
R
C
A
T
M
IO
M
N
E

 
 DE 

COMPATIBLE 

MOC1200 

www.allcan.com 

Ainsi, si un utilisateur fait une attaque ou subit un 
quelconque accident et que la radio tombe pendant un 
certain laps de temps, la fonction demande 
automatiquement de l’aide en faisant retentir une 
alarme d’urgence ou en transmettant un signal 
d’urgence au centre de contrôle. Pour sortir du mode 
urgence, il suffit de remettre la radio à la verticale. 

Extinction logicielle Si on éteint la radio lorsqu’elle 

est en mode urgence, elle continue d’émettre l’identifiant 

d’urgence au centre de contrôle. Lorsque la procédure 

d’urgence est terminée, la radio s’éteint automatiquement. 

Brouilleur intégré La fonction de brouillage 

améliore la sécurité des communications de sécurité 

publique et privée importantes. 

Discrétion Lorsque la discrétion est essentielle, avec 

cette fonction on est assuré que le message énoncé 

même avec la voix la plus faible sera transmis et 

compris. Le niveau de gain réglable permet d’adapter la 

radio à toutes les situations de travail. 

Signalisation Signalisation de la série RDC2400 et 

MDC1200 de RCA : 

-La signalisation des radios RDC2400 est exclusive à
RCA. Elle permet au système d’offrir différentes
fonctions : enregistrement automatique des numéros
(EAN), chronométrage des appels, enregistrement,
requête d’enregistrement, appel sélectif (appel privé, à
un groupe, à une zone, diffusion),
interruption/désactivation/réactivation, demande d’état,
vérification de sécurité, message d’état, message texte
et transmission de données.

FICHE TECHNIQUE DE LA 
SÉRIE BR850 

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 

Modèle BR850-IS 

Fréquence 400-470 MHz / 450-420 MHz / 136-174 MHz

Nombre de canaux 16 

Espacement des canaux 25 / 20 / 12 kHz 

Tension de fonctionnement 7,4 V 

Batterie 1 700 mAh (Li-ion) 

Autonomie 

(cycle de service 5-5-90) 
1 700 mAh Li-ion - Autonomie jusqu’à 14 heures 

Stabilité de fréquence ±2,5 ppm 

Température de 

fonctionnement 
-4 °F~+122 °F (-30 °C~+50 °C)

Impédance de l’antenne 50 Ω
Dimensions : H x L x P 

(avec batterie, sans antenne) 

122 mm x 55 mm x 38 mm 

4,8 po x 2,17 po x 1,5 po  

Poids 

(avec antenne et batterie) 
426 g (15 oz) 

Puissance radioélectrique 

de sortie 
4/2/1 W 

Modulation 16K0F3E/11K0F3E 

Rayonnement parasite et 

harmoniques 
-36 dBm <1 GHz / -30 dBm >1 GHz

Distorsion audio ≤3 % 

Sensibilité 0,25/0,35 μV 

Sélectivité 70/60 dB 

Intermodulation 65 dB 

Affaiblissement sur la 

fréquence parasite 
70 dB 

N/S 45/40 dB 

Puissance audio nominale 0,5 W 

Distorsion audio nominale ≤5 % 

-La signalisation de la série MDC1200 permet au
système d’offrir différentes fonctions : codage/décodage
d’identification PTT, décodage de désactivation et
réactivation, appel sélectif (appel privé, à un groupe, à
une flotte, diffusion), appel d’alerte (personne, groupe,
flotte, diffusion), codage de message d’état et codage de
message fixe.

http://www.allcan.com/


ACCESSOIRES ET OPTIONS 

Haut-parleur-microphone 

amovible  

SM850L-IS 

Batterie Li-ion grande 
capacité de 1 700 mAh 

7,4 V 

B850LI-IS 

Chargeur rapide 
simple 

CH850RP 

Chargeur rapide à 
6 emplacements 

CH850RP6 

Étui en cuir avec Étui en cuir avec Antenne courte Pince de ceinture 
passant fixe passant pivotant AN250U-3 (UHF) BC850 

HL850FL HL850SL AN250V-3 (VHF) 

Allcan Distributors 
13044 Yellowhead Trail 

Edmonton (Alberta) 
T5L 3C1 

1.800.661.1905 

www.allcan.com 
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