TP3 MEET ME

Votre étiquette ici

Votre étiquette ici

Votre étiquette ici

Bon rapport qualité-prix, radio facilement
personnalisable
www.taitradio.com

DMR DE NIVEAU 2 & ANALOGIQUE

Personalization

PEEL HERE

Amelia Howell

Side Keys Customization

Pour plus d’informations, visitez taitradio.com/tp3 ou
contactez un distributeur autorisé proche de chez vous.
Appliquer des étiquettes sur votre TP3 est simple :
1. Assurez-vous que la surface de la radio est propre.
2. Imprimez vos étiquettes requises.
3. Décollez soigneusement et posez les étiquettes sur les
renfoncements.
4. Tenez fermement pendant quelques instants pour aider
l’adhésif.
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CLOSE

Want to label
programmable
side buttons?

OPEN

Imprimante recommandée
Les étiquettes prédécoupées pour le TP3 sont spécialement
conçues pour l’Epson TM-C3500. Il s’agit d’une imprimante
à jet d’encre de haute qualité qui utilise des encres à base
de pigments et produit des étiquettes imprimées résistantes
aux taches et aux liquides. Tait recommande d’utiliser cette
imprimante pour toutes les étiquettes TP3.

STADIUM SECURITY

Asset ID

Want to keep track
of your assets?

Team Identity
Need to identify
different team
members?

STADIUM SECURITY

Étiquettes personnalisables
Le TP3 fournit un espace dédié aux étiquettes
prédécoupées. Les étiquettes peuvent être
entièrement personnalisées, offrant un haut niveau de
personnalisation selon le besoin.

Want lost property
returned?

Résistantes aux produits chimiques
Résistantes à l’abrasion
Résistantes à la température
Imperméables
Résistantes aux UV
Résistantes aux déchirures

STADIUM SECURITY

Delivering safer entertainment

Lost Radio

Stock d’étiquettes
Lorsqu’elles sont imprimées sur l’imprimante Epson TMC3500, les étiquettes sont approuvées BS5606 (GHS) et
respectent les normes suivantes :

MAINTENANCE

Variantes de clavier et affichages des couleurs
Le TP3 peut être mis à niveau rapidement et à moindre
coût en un simple changement de coque. Une unité sans
clé ni affichage peut être instantanément améliorée avec
des fonctionnalités améliorées en changeant la coque en
affichage couleur à 4 ou 16 touches.

Delivering safer
entertainment

Channel Guide
CH 1 ALL
CH 2 CREW A
CH 3 CREW B

Coques colorées
Une large gamme d’options de couleurs vous permet
d’attribuer des couleurs à certains groupes, ce qui
permet une identification rapide des équipes et des
utilisateurs. Les couleurs peuvent également être
utilisées pour l’identité de la marque.

SECURITY

STADIUM
SECURITY

DMR de niveau 2 et analogique
Le TP3 offre des options pour chaque poche, avec des
modèles prenant en charge les solutions analogiques et
DMR de niveau 2.

STADIUM

STADIUM SECURITY
CALL 0800 782 3486

Sécurité avancée du travailleur
Améliorez la sécurité de vos employés avec les options
d’alerte GPS, l’abaissement de l’homme, le Bluetooth
et les options d’alert’es par vibration, disponibles sur
le TP3350. Le mode direct à double emplacement et
l’interruption de transmission améliorent l’efficacité du
canal et permettent une réponse plus rapide
en situations d’appels d’urgences. Le cryptage de la voix
et des données est également disponible.

Branding

RADIO # C 457 8647

Poussière IP67/Imperméable
Le TP3 est classé IP67 pour la protection contre la
poussière et l’imperméabilité, ce qui le rend capable de
résister à une immersion dans l’eau jusqu’à 1 m jusqu’à
30 minutes.

Le TP3 comporte des étiquettes
personnalisées, qui offrent un espace dédié
pour personnaliser votre radio.
Les étiquettes sont prédécoupées et peuvent
être entièrement personnalisées avec tout ce
que vous pouvez imaginer. Tait propose un
service de design. Vous pouvez personnaliser
les modèles avec votre nom, le logo de votre
entreprise, votre identifiant d’actif, votre code
barres, votre indicatif d’appel. Les possibilités
sont infinies.

Personalize every radio
in your fleet!

STADIUM SECURITY

Le TP3 contient des fonctionnalités
telles que l’annonce vocale, un écran
couleur, une alerte de vibration, la
personnalisation d’étiquette personnalisée
et bien plus encore. Avec une gamme
d’options adaptées à différents budgets
et exigences, TP3 offre une flexibilité
maximale et une haute qualité dans un
ordinateur portable à moindre coût.

PERSONNALISEZ VOTRE TP3

SECURITY GUARD

BON RAPPORT QUALITÉ PRIX

Label me

Meet me

STADIUM SECURITY

SECURITY GUARD
STADIUM SECURITY

CH 1 ALL
CH 2 CREW A
CH 3 CREW B
CH 4 CREW C

