
Protection du Travailleur Isolé : Solution radio standard  Protection du Travailleur Isolé : Solution radio standard  Protection du Travailleur Isolé : Solution radio standard  Protection du Travailleur Isolé : Solution radio standard  

  ▪ Impératifs techniques : Disposer d'une ligne téléphonique analogique à l'endroit d'installation de la station BR-RXPTI. Adapter 
   la couverture radio au site afin d'assurer une protection totale du travailleur isolé.
  ▪Utilisateurs privilégiés : Personnels attachés à un site défini, industrie, administration, pétrochimie, hôpitaux, extraction de 
   minerais, laboratoire de recherche, traitement de déchets, parking public, grande distribution, exploitation forestière, station de 
   sports d'hiver...
  ▪ Les professions les plus fréquentes : Agents de sécurité industrielle, agents de surete et d'incendie, techniciens de maintenance,
    agents d'exploitation, personnels hospitaliers, agents de propreté...
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Protection du Travailleur Isolé : Solution radio Protection du Travailleur Isolé : Solution radio PMR supervisée PMR supervisée     Protection du Travailleur Isolé : Solution radio Protection du Travailleur Isolé : Solution radio PMR supervisée PMR supervisée     

  ▪ Impératifs techniques : Disposer d'une ligne téléphonique analogique à l'endroit d'installation de la station BR-RXPTI. Adapter la 
   couverture radio au site afin d'assurer une protection totale du travailleur isolé.
  ▪Utilisateurs privilégiés : Personnels attachés à un site défini, industrie, administration, pétrochimie, hôpitaux, extraction de 
   minerais, université, traitement de déchets, parking public, grande distribution, exploitation forestière, station de sports d'hiver...
  ▪ Les professions les plus fréquentes : Agents de sécurité industrielle, agents de surete et d'incendie, techniciens de maintenance,
    agents d'exploitation, personnels hospitaliers, agents de propreté...
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