
D6
Intercom Numérique Mobile 
Full Duplex 

D6 Solution de Communication 
Full Duplex

D6 est un système de communication bidirectionnelle full 
duplex. Jusqu'à 6 personnes peuvent communiquer 

simultanément, comme dans une réunion téléphonique.

Lors d’évènement, l'introduction du système D6 permet de 
garantir une vraie communication entre des régisseurs,

cameraman, arbitres, agents de sécurité ou des ouvriers, sur 
de longues portées.

Qu’est ce que le Full 
Duplex?

Le Full Duplex est une technologie qui permet à 
plusieurs utilisateurs de se parler simultanément 

sans appuyer sur le bouton.

AUDIOFILS - ZI LAGRANGE 2 – 9 Chemin de la Vieille Ferme 

33650 MARTILLAC

Tel : 09 81 24 00 06 – contact@audiofils.com

Composition d’un D6-SET

D6
Micro-
casque

Chargeur Brassard NoticeLanière

(4 types de casques)



Technologie

Champs d'application

Description du produit  

1.Utilisation simplifié
• Permet aux utilisateurs de communiquer entre eux sans appuyer sur un bouton, de nombreuse personnes 

peuvent simultanément prendre part à la communication (6 communicants et un nombre infini d’auditeurs).
• Simple d’utilisation pour les débutants.

2.Productivité
• Augmentez votre productivité et accélérez l'échange d'informations.

3.Ergonomie
• Pratique à transporter en raison de sa conception compacte et légère.

4.Niveau de sécurité élevé
• AES128

Accessoires

Le D6 peut être utilisé avec un micro-casque ou un micro air afin de vous garantir une utilisation confortable, quelque soit
l’environnement.

Une valise de stockage, la D-case, permet également de transporter et de stocker vos intercoms et leurs accessoires.

Micro-casque
Ref : MC

Micro-air
Ref : MO-AIR

D-case

• Un son clair dans un environnement bruyant (technologie NR appliquée)
• Protection auditive par un contrôle de volume automatique (technologie ALC appliquée)
• Un nombre illimité d’auditeurs (la transmission préférentielle est possible en utilisant un mode PTT)

• D6 est adapté pour les arbitres lors de compétitions sportives ayant besoin d'interagir les uns avec les autres très souvent 
pour un jugement juste et rapide.

• Pour une meilleure efficacité au travail, D6 peut être utilisé par le personnel d’entrepôts, dans l’événementiel, sur les chantier 
ou dans la restauration.

Micro-casque uni ou binaural
Ref : HD-01 ou HD-02



Transmission vocale supérieure

Une communication longue portée allant jusqu'à 1 km en champ 
libre tout en offrant une communication stable avec une qualité de 

voix optimale.

A terre Opérateur de grue

D6 utilise une bande de fréquence 863-865 MHz autorisé en Europe sans licence, il n'y a aucun 
risque d'interférence de signal Wi-Fi comme pour les système utilisant la bande de 2,4 GHz. Ceci 

permet à l’intercom D6 de communiquer plus longtemps et mieux.

Fréquences 863-865 MHz

Distance de communication Environ 500m

Temps de batterie Environ 10 heures

Batterie Batterie rechargeable Li-polymer 3,7V 650mAH

Canaux 10

Largeur du canal 200KHz

Puissance de sortie RF 10mW

Sensibilité de réception -98dBm

Nombre d’utilisateurs 6

Fréquence d’entrée N/A

Sortie haut-parleur N/A

Poids 35g

Taille 29,8mm (L), 83,8mm (H), 20,4 (P)

Température -10C°/ +50C°

Modulation FSK

Technologie TDMA

500 m



Solution de Communication Full Duplex

D6 est une excellente solution pour diverses industries nécessitant une communication mains libres. 
Explorez les diverses applications du D6 qui vous permettront d’augmenter les performances dans votre activité.

Allez au delà de la 
communication 

sans fils

Découvrez la gamme 
de communication 

sans fils EZ-TOK
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