
                                                                                                                                                         
 

 

Points forts : 

• Robuste, résiste aux chocs : châssis en métal moulé 

• Norme IP55 : protection contre les dépôts de poussière et les jets d’eau 

• Ultra résistant : norme militaire MIL 610 C/D/E/F/G 

• Portée* jusqu’à 16 250 m², 13 étages ou 9 km en champs libre (conditions optimales) 

• Autonomie : jusqu’à 20h en communication 

• 8 canaux PMR446 : communications gratuites, sans abonnement 

• Bouton de contrôle On / Off / Volume 

• Sélecteur à 16 positions canal/code 

• Fonction Ivox sans accessoires : déclenchement à la voix 

• Suppression des nuisances sonores et échos 

• Fonction Scan (recherche automatique des canaux) 

• Verrouillage clavier 

• Alerte batterie faible 

• Roger Beep 

Caractéristiques : 

• Batterie rechargeable Li-Ion haute capacité (2150mAh) 

• Connecteur  accessoires 2 pins (compatible avec les accessoires XTNi)  

• Dimensions : 116 x 58 x 40 mm 

• Poids  : 244g (XT420) – 256g (XT460) 

*La portée de communication indiquée est basée sur des conditions optimales dans un environnement sans 

obstacles. La portée réelle varie avec les conditions d’utilisation et l’environnement physique. Elle est souvent 

inférieure au maximum possible. Plusieurs facteurs peuvent affecter la portée réelle, ils incluent par exemple : le 

terrain, les conditions météo, les interférences électromagnétiques, les obstructions. 

 

 
 
 
 

Motorola XT420 / XT460 
 

Talkie Walkie  très robuste , pour usage intensif , certifié IP55, 
 
PMR446 : communications gratuites  (pas de licence, pas 
d’abonnement, pas de frais d’appel). 
Le talkie Motorola XT420/XT460 est compatible  avec tous les 
autres talkies walkies PMR446. 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 
 

Spécificités  Très robuste, antichoc IP55 

Fréquence  PMR446 / 8 (usage libre) 

Canaux - Sous -canaux - Codes  8  - 219 codes (CTCSS 38, DCS 181) 

Sortie audio  1500 mW 

Usage intensi f  
Usage professionnel   
Autonomie moyenne @5/5/90  
avec batterie standard Li-Ion 2150mAh Jusqu'à 20 heures avec fonction économie de batterie activée 

Tension de la batterie  3,7 V (Li-Ion) 

Fonction cryptage (confidentialité)   
Fonction Vox (prise casque)   
Fonction  Vox Mains libres (sans 
accessoire)   

Fonction Scann ing   
Antichoc - résistant à l'e au  
Fonction surveillance de pièce   
Verrouillage clavier   
Sonneries  3 

"Roger Beep" (fin d'appel)   
Alerte batterie faible   
Dimensions  (H x L x P ) 115 x 57 x 40 mm 

Poids  244 g (XT420) - 256 g (XT460) 

 - 

  

Vendus par  unité 

Garantie  Constructeur 1 an 

Inclus  

1 talkie-walkie,  
1 chargeur individuel,  
1 batterie Li-Ion 2150mAh,  
1 étui de transport avec clip de ceinture pivotant 
1 Notice 


