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CHALLENGE ET
DÉVELOPPEMENT
DE SPIROCOM
Tout a commencé lorsque les équipes de secours
de Los Angeles ont demandé un système radio
permettant aux pompiers de communiquer
directement entre eux en «duplex intégral».
Ils souhaitaient également pouvoir conserver
leur système de radio longue distance pour
communiquer avec le chef des opérations.
Ils voulaient également un haut-parleur externe pour pouvoir parler clairement aux
personnes courant un danger potentiel.
Interspiro a relevé le défi et développé le concept SpiroCom.
Aujourd’hui, la gamme SpiroCom s’est enrichie et pour répondre aux besoins divers
de nos clients, Interspiro a développé plusieurs modèles de SpiroCom au fil des
années.
De plus, il existe aujourd’hui de nombreux adaptateurs radio ainsi qu’un grand nombre
d’accessoires tels que le casque et le monophone PTT externe.

© 2015 Interspiro AB, Suède.
Cette publication contient ou fait référence à des informations protégées par droit d’auteur. Avec droits d’exclusivité. Interspiro®
et DIVATOR® sont des marques déposées appartenant à Interspiro. Cette publication ne peut pas être copiée, photocopiée, reproduite,
traduite ou convertie en tout format électronique ou pouvant être lu de façon automatique en tout ou en partie sans consentement écrit
préalable d’Interspiro. Cette publication peut être modifiée ou réactualisée sans préavis.
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COMMUNICATION
SIMPLIFIÉE - TRAVAIL
PLUS SÉCURISÉ
SpiroCom est un système de communication vocale compact
et résolument nouveau conçu pour résister aux conditions les
plus dures typiques d’une scène d’incendie. Il résiste à la chaleur
extrême, est doté de fonctions simplifiées qui facilitent les phases
critiques et a la fiabilité de fonctionnement qui sauve des vies la vie du pompier comme celle de ceux à qui il porte secours.

DUPLEX INTÉGRAL
Les pompiers du groupe d’intervention peuvent communiquer sans problème et maintenir un contact
vital. Cela se traduit par une collaboration plus efficace, une minimisation des risques et plus de
chances de venir à bout de la mission rapidement et avec succès. La fonction Team Talk est une radio
courte portée à activation vocale et duplex intégral pour deux pompiers. La communication s’établit
entre les deux personnes sans avoir à appuyer sur un bouton.

INTERACTION PAR RADIO LONGUE PORTÉE
Tout pompier peut contacter le chef des opérations à tout moment par radio longue portée. Cela
permet une parfaite interaction et donne à chaque personne participant à la mission une vue
d’ensemble claire. Un bouton PTT de grande dimension placé sur le masque active la radio longue
portée. Ce bouton est positionné pour pouvoir être facilement accessible et est doté d’une fonction
«Soulever et relâcher» offrant à l’utilisateur une ergonomie optimale.

AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ
Grâce à SpiroCom et à son amplificateur vocal, le pompier peut également communiquer avec ceux
qui sont en danger dans les situations critiques, lorsque l’environnement et le bruit exigent un volume
sonore plus élevé pour se faire entendre. Instructions vitales ou mots apaisants peuvent être véhiculés
pour permettre une évacuation ordonnée.

Dans les pages suivantes, ces icônes sont utilisées pour présenter les fonctions des différents modèles :

PTT

Transmission sans fil du masque vers
la radio longue portée

Haut-parleur externe (VPU, «Dispositif
de projection de la voix»)

La transmission du masque vers la radio
longue portée s’effectue par câble

Compatible avec les équipements radio
numériques

Team Talk, radio de groupe entre
pompiers («Duplex intégral»)

Classe Ex (anti-déflagrant) pour une
utilisation dans les environnements
potentiellement explosifs

Communication par radio longue portée
(PTT «Pousser pour parler»)
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DES FAITS CONCRETS
POUR DES DÉFIS
DIFFICILES
MASQUE
•
•
•
•
•

Grande qualité audio
Technologie sans fil (sur certains modèles)
Haut-parleur réglable
Contrôle du volume
Coupure automatique

TEAM TALK
•
•
•
•

Radio courte-portée
Activation vocale
Duplex intégral
Mains libres

COMMUNICATION PAR RADIO LONGUE PORTÉE (PTT «POUSSER POUR PARLER»)
•
•
•

Montage sur masque
Indicateurs LED
Fonction «Soulever et relâcher»

BATTERIE
•
•
•
•

3 piles alcalines de type AAA
Jusqu’à 25 heures (selon temps de communication)
Jusqu’à un an en veille
Indicateur de batterie faible

FRÉQUENCE
•
•

Europe 868 MHz
USA 915 MHz

NORMES/AGRÉMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•

Ex ia IIC T4
UL 913 Classe 1, Division 1, Groupes A, B, C et D
FCC
IC
EMC
NIOSH
NFPA 1981
EN 137
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PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT
DE SPIROCOM

Le masque de chaque pompier est équipé d’un SpiroCom. Lorsque les appareils sont activés, ils se connectent
les uns aux autres et les pompiers peuvent communiquer directement en duplex intégral. Le duplex intégral
permet aux pompiers de communiquer comme ils le feraient sans radio. Nous avons appelé cette fonction Team
Talk (communication d’équipe).
Team Talk est conçu pour la communication à faible portée et ne peut en aucun cas remplacer le système de
communication entre le pompier et le chef des opérations. Toute communication entre le pompier et le chef des
opérations s’établit par connexion à la radio longue portée du pompier, sans fil ou par câble selon le modèle de
SpiroCom utilisé. Un bouton sur le masque (bouton PTT) ouvre la radio longue portée et permet au pompier
d’émettre à l’intention du chef des opérations. Inversement, le chef des opérations peut émettre à l’intention du
pompier en activant le bouton PTT de sa radio.
Pour les unités équipées d’un haut-parleur externe activé (VPU), les messages du pompier parviennent avec
une excellente audibilité aux personnes auxquelles ils sont adressés.
L’exemple ci-dessous illustre une situation impliquant trois personnes dans le Groupe 1 (#1) et deux dans
le groupe 4 (#4). Les personnes des deux groupes sont équipées chacune d’une radio longue portée pour
contacter le chef des opérations. La radio longue portée est réglée sur le canal désiré («2» dans cet exemple),
dont le chiffre n’est pas nécessairement le même que celui du numéro de groupe sur les appareils SpiroCom.
Le canal sélectionné pour la radio longue portée du groupe doit être le même que celui sélectionné sur la radio
du chef des opérations. Les groupes peuvent à présent communiquer avec le chef à l’aide des boutons PTT
situés sur leur masque, et le chef peut contacter les groupes à l’aide du bouton PTT de sa radio.
Un «appel PTT» émis par un pompier peut être entendu de tous ceux qui ont réglé
leur radio sur le même canal, et un «appel PTT» du chef des opération peut
être entendu de tous ceux qui ont réglé leur radio sur le même canal.
Nous différentions donc le numéro du groupe pour le
SpiroCom et le canal de la radio longue portée.
Il est possible de connecter jusqu’à 8 groupes.
Chaque groupe règle son SpiroCom sur
son propre numéro de groupe (de
1 à 8). Tous les membres d’un
même groupe peuvent communiquer
ensemble par Team Talk.

2
2

#1

2

2

2

#4

2
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COMPOSANTS
DU SYSTÈME
Les différents composants du système SpiroCom se répartissent en deux
groupes principaux : Les appareils et les adaptateurs radio. Vous trouverez
ci-dessous une rapide description des différents composants.

APPAREIL SPIROCOM XXL
La transmission du son par la fonction PTT s’effectue sans fil de l’appareil vers la radio longue portée.
Tous les modèles XXL sont équipés des fonctions Team Talk et PTT. XXL est disponible avec haut-parleur
externe (VPU) activé ou désactivé.

APPAREIL SPIROCOM XL
La transmission du son par la fonction PTT s’effectue par câble de l’appareil vers la radio longue portée.
Tous les modèles XL sont équipés des fonctions Team Talk et PTT.

APPAREIL SPIROCOM L
Équipé uniquement de la fonction PTT. La transmission du son depuis le masque vers la radio longue portée
s’effectue par câble.

PTT
Sans fil

TeamTalk

«Presser pour
parler»

SPIROCOM XXL

Câble

Haut-parleur
externe

Radio
numérique

Classe EX

1

SPIROCOM XL
SPIROCOM L
1

Disponible avec ou sans haut-parleur externe activé

ADAPTATEUR RAI
Adaptateur radio pour transmission sans fil du son entre l’appareil et la radio longue portée. L’adaptateur est
compatible avec plusieurs radios reconnues sur le marché et se raccorde directement à la radio. Un bouton PTT
externe ou un monophone peuvent être connectés à l’adaptateur.

ADAPTATEUR GRA
Adaptateur radio pour transmission sans fil du son entre l’appareil et la radio longue portée. L’adaptateur est
raccordé à la radio longue portée par un câble court adapté à différents types de radios - contactez Interspiro
pour toute question concernant la disponibilité. Un bouton PTT externe ou un casque peuvent être connectés
à l’adaptateur.

ADAPTATEUR TWR
Adaptateur radio pour transmission sans fil du son entre l’appareil et la radio longue portée. L’adaptateur est
compatible avec Motorola GP340 et Motorola HT1250 et se raccorde directement à la radio.
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SPIROCOM XXL

PTT

Le modèle XXL est conçu pour une transmission sans fil du son vers
la radio longue portée. Il est équipé des fonctions Team Talk, PTT, et,
si besoin, d’un haut-parleur externe (VPU).
•
•
•

Classé Ex pour une utilisation en zone zéro
Disponible en modèle USA et EU (fréquences différentes)
Compatible avec les masques suivants :
Référence
Description
ESA, PE, N, S, INSPIRE, Spiromatic

8
5

30920-1100

USA, Masque S, Team Talk, PTT

30920-2100

EU, Masque S, Team Talk, PTT, VPU

30920-2200

EU, Masque S, Team Talk, PTT

30920-2300

EU/SWE, Masque S, Team Talk, PTT *

30920-3100

EU, Masque ESA/PE/N, Team Talk, PTT, VPU

30920-4100

EU, Masque Spiromatic, Team Talk, PTT, VPU

30920-4200

EU, Masque Spiromatic, Team Talk, PTT

30920-4300

EU/SWE, Masque Spiromatic, Team Talk, PTT *

30920-5300

EU/SWE, Masque INSPIRE, Team Talk, PTT *

* Voir page 16 «Scénario N° 3»
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4

6

3
2
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1

Bouton mode, servant également de bouton marche / arrêt.

6

Le microphone est situé dans le cône du haut-parleur.
Le microphone peut être coupé dans un environnement
particulièrement bruyant.

2

Bouton PTT, de type poussoir pour une activation plus aisée.

3

Bouton volume/sélection du groupe.

7

Installation facile sur le masque grâce à une connexion rapide.

4

L’unité comporte un écran affichant le groupe sélectionné.
Une annonce vocale signale également le groupe sélectionné
(«Groupe Un») et si l’unité est connectée («Connectée»).

8

Le statut «batterie faible» est signalé par une LED rouge
clignotante sur le masque. Une annonce vocale indique
«Low bat».

5

La position contre l’oreille se règle facilement grâce au support
flexible du haut-parleur.

9

Alimenté par trois piles AAA faciles à remplacer sans retirer
l’unité du masque.

9

SPIROCOM XL

PTT

Le modèle XL est conçu pour une transmission du son par câble
vers la radio longue portée. Il est équipé des fonctions Team Talk
et PTT.
•
•
•

Classé Ex pour une utilisation en zone zéro
Disponible en modèle USA et EU (fréquences différentes)
Compatible avec les masques suivants :
Référence
Description
ESA, PE, N, S, INSPIRE, Spiromatic

32930-120000 USA, Masque S, Team Talk, PTT, Nexus
32930-220000 EU, Masque S, Team Talk, PTT, Nexus
32930-220300 EU, Masque S, Team Talk, PTT, Sepura STP 8000/9000
32930-220400 EU, Masque S, Team Talk, PTT, Motorola MTP850 S
32930-220600 EU, Masque S, Team Talk, PTT, Zodiac Proline 80/100
32930-220700 EU, Masque S, Team Talk, PTT, Niros 1001/1012
32930-220800 EU, Masque S, Team Talk, PTT, Motorola GP340 2 pin
32930-420600 EU, Spiromatic, Team Talk, PTT, Zodiac Proline 80/100

8

32930-221200 EU, Masque S, Team Talk, PTT, Motorola MTP3250
32930-221300 EU, Masque S, Team Talk, PTT, ICom IC-F2000

5

32930-520000 EU, INSPIRE, Team Talk, PTT, Nexus
32930-520300 EU, INSPIRE, Team Talk, PTT, Sepura STP 8000/9000
7

32930-520400 EU, INSPIRE, Team Talk, PTT, Motorola MTP850 S
32930-520600 EU, INSPIRE, Team Talk, PTT, Zodiac Proline 80/100
32930-520700 EU, INSPIRE, Team Talk, PTT, Niros 1001/1012
32930-520800 EU, INSPIRE, Team Talk, PTT, Motorola GP340 2 pin
1

4

6

2
3
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1

Bouton mode, servant également de bouton marche / arrêt.

6

Le microphone est situé dans le cône du haut-parleur.
Le microphone peut être coupé dans un environnement
particulièrement bruyant.

2

Bouton PTT, de type poussoir pour une activation plus aisée.

3

Câble facilement connecté à la radio longue portée.

7

Installation facile sur le masque grâce à une connexion rapide.

4

L’unité comporte un écran affichant le groupe sélectionné.
Une annonce vocale signale également le groupe sélectionné
(«Groupe Un») et si l’unité est connectée («Connectée»).

8

Le statut «batterie faible» est signalé par une LED rouge
clignotante sur le masque. Une annonce vocale indique
«Low bat».

5

La position contre l’oreille se règle facilement grâce au support
flexible du haut-parleur.

9

Alimenté par trois piles AAA faciles à remplacer sans retirer
l’unité du masque.

10

SPIROCOM L

PTT

Le modèle XL est conçu pour une transmission du son par câble
vers la radio longue portée. Il est équipé de la fonction PTT.
•
•

Classé Ex pour une utilisation en zone zéro
Compatible avec les masques suivants : ESA, PE, N, S, INSPIRE,
Spiromatic
Référence

Description

33648-200000

Masque S, PTT, Nexus

33648-500000

Masque INSPIRE, PTT, Nexus

33648-300000

Masque ESA/PE/N, PTT, Nexus

33648-200400 Masque S, PTT, Motorola MTP850 S
33648-500400 Masque INSPIRE, PTT, Motorola MTP850 S
33648-300400 Masque ESA/PE/N, PTT, Motorola MTP850 S
33648-200300

7

Masque S, PTT, Sepura STP 8000/9000

33648-500300 Masque INSPIRE, PTT, Sepura STP 8000/9000
4

33648-300300 Masque ESA/PE/N, PTT, Sepura STP 8000/9000

6

1
5

2
3

8

9

1

Bouton mode, servant également de bouton marche / arrêt.

6

Installation facile sur le masque grâce à une connexion rapide.

2

Bouton PTT, de type poussoir pour une activation plus aisée.

7

3

Câble facilement connecté à la radio longue portée.

Le statut «batterie faible» est signalé par une LED rouge
clignotante sur le masque. Une annonce vocale indique
«Low bat».

4

La position contre l’oreille se règle facilement grâce au support
flexible du haut-parleur.

8

Alimenté par trois piles AAA ou, pour certains modèles, par la
batterie de la radio longue-portée.

5

Le microphone est situé dans le cône du haut-parleur.

9

Le volume sonore se règle à l’aide de la radio longue portée.

11

ADAPTATEUR RAI
L’adaptateur RAI ou Adaptateur d’interface Radio est un adaptateur
radio qui se raccorde directement à la radio longue portée.
•
•

Disponible en modèle USA et EU (fréquences différentes)
Un modèle est classé Ex pour une utilisation en zone zéro
Référence

Description

Référence

Description

33514-1000

USA, Motorola APX 6000

33647-01

PTT externe avec contact Binder

33514-2001

EU, Motorola MTP850 S

33515-01

Monophone CT-MultiCom avec contact Binder

33514-2002

EU, Motorola DP4400/DP4601

33514-2100

EU, SWE, Motorola MTP850 S *

* Voir page 16 «Scénario N° 3»

3

4
1

2

1

Affichage indiquant le groupe sélectionné.

3

Contact étanche et robuste pour connecter les accessoires tels
que le PTT externe ou le monophone.

2

Bouton pour basculer d’un groupe à l’autre.

4

Alimenté par la radio longue distance.
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ADAPTATEUR GRA
L’adaptateur GRA ou Adaptateur Radio Générique est un adaptateur
radio qui se raccorde à la plupart des radios longue portée
reconnues sur le marché.
•
•

Disponible en modèle USA et EU (fréquences différentes)
Un modèle est classé Ex pour une utilisation en zone zéro

Référence

Description

Référence

Description

32450-1000

USA, Motorola HT1250

32450-2103

EU, SWE, Sepura STP 8000/9000 *

32450-1001

USA, Motorola XTS2500

32450-2104

EU, SWE, Motorola MTP850 S & MTP850 FUG *

32450-2003

EU, Sepura STP 8000/9000

32450-2106

EU, SWE, Niros 1001/1012 *

32450-2004

EU, Motorola MTP850 S & MTP850 FUG

32450-20xx

EU, classe Ex. Pour la radio sur demande.

32540-2005

EU, Entel HT 783

* voir page 16 «Scénario N° 3»

32450-2008

EU, Entel HT 981

32450-2009

EU, ICom F-61

Référence

32450-2010

EU, Motorola MTP3250

32752-51

32450-2011

EU, Motorola CP040

33647-02

Description
Clip de fixation
PTT externe avec contact Binder

1
2

3
5

4
6
7

1

Câble court pour connexion à la radio longue portée.

5

2

Contact supplémentaire permettant de raccorder des
accessoires.

6 	Alimenté par trois piles AAA.

Boutons permettant de basculer d’un groupe à l’autre et
de régler les volumes sonores.

Le statut «Batterie faible» est signalé par des LED
clignotantes.
3

Bouton affichant le groupe sélectionné.

4

Bouton permettant d’activer ou d’éteindre l’unité.

7

Clip de fixation robuste disponible en accessoire.

13

ADAPTATEUR TWR
L’adaptateur TWR ou adaptateur bidirectionnel est un adaptateur
radio qui se raccorde directement à la radio longue portée.
•

Disponible en modèle USA et EU (fréquences différentes)

Référence

Description

30921-1000

USA, Motorola HT 1250/Motorola GP340

30921-2000

EU, Motorola GP340

30921-2100

EU, SWE, Motorola GP340 *

* voir page 16 «Scénario N° 3»

3

1
2
4

1

Bouton affichant le groupe sélectionné.

3

Connexion rapide à la radio. Facile à installer et à retirer.

2

Bouton pour basculer d’un groupe à l’autre.

4

Alimenté par la radio longue distance.
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APPLICATIONS
La lutte contre l’incendie se déroule dans des lieux très divers et les
routines varient d’un pays à l’autre. C’est pourquoi les descriptions
suivantes sont uniquement données à titre d’exemples.

LUTTE CONTRE L’INCENDIE - SCÉNARIO N° 1
Lutte contre l’incendie avec un chef des opérations équipé d’une radio longue portée pour communiquer,
qui ne pénètre pas dans la zone de l’incendie.
Le chef des opérations a réglé sa radio longue portée sur un canal. Les pompiers sont équipés d’un
SpiroCom et d’une radio longue portée avec adaptateur radio (RAI, TWR ou GRA).
Les pompiers ont réglé leur SpiroCom et leur adaptateur radio sur le même numéro de groupe.
Les pompiers peuvent à présent communiquer entre eux (Team Talk) en parlant normalement. Ils n’ont
pas besoin d’appuyer sur un bouton. Le chef des opérations n’entend pas les conversations entre les
pompiers.
Si un pompier souhaite contacter le chef des opérations, il active son bouton PTT et communique avec lui.
Tous les autres pompiers entendent la conversation.
Le chef des opérations répond en activant le bouton PTT de sa radio longue portée et tous les pompiers
entendent la conversation.
Un pompier séparé du pompier équipé de l’adaptateur radio perd le contact avec le groupe et avec le chef
des opérations. Lorsque le pompier rejoint le groupe, le contact Team Talk reprend.

#1
2

2
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LUTTE CONTRE L’INCENDIE - SCÉNARIO N° 2
Lutte contre l’incendie avec un chef des opérations équipé d’une radio longue portée pour communiquer,
qui ne pénètre pas dans la zone de l’incendie.
Le chef des opérations a réglé sa radio longue portée sur un canal. Les pompiers sont chacun équipés
d’un SpiroCom et d’une radio longue portée avec adaptateur radio (RAI, TWR ou GRA).
Les pompiers ont réglé leur SpiroCom et leur adaptateur radio sur le même numéro de groupe.
Les pompiers peuvent à présent communiquer entre eux (Team Talk) en parlant normalement. Ils n’ont
pas besoin d’appuyer sur un bouton. Le chef des opérations n’entend pas les conversations entre les
pompiers.
Si un pompier souhaite contacter le chef des opérations, il active son bouton PTT et communique avec lui.
Tous les autres pompiers entendent la conversation.
Le chef des opérations répond en activant le bouton PTT de sa radio longue portée et tous les pompiers
entendent la conversation.
Un pompier séparé du groupe perd contact avec son groupe, mais avec son adaptateur radio et la radio
longue portée, il garde le contact avec le chef des opérations. Lorsque le pompier rejoint le groupe, le
contact Team Talk reprend.

2

2

#1

2
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LUTTE CONTRE L’INCENDIE - SCÉNARIO N° 3
Lutte contre l’incendie avec un chef des opérations équipé d’un masque avec SpiroCom, d’un adaptateur radio
et d’une radio longue portée pour communiquer, équipé pour la mission et prêt à pénétrer dans la zone de l’incendie.
(Ce scénario est parfois appelé «Modèle Suédois de lutte contre l’incendie».)
Le SpiroCom du chef des opérations est réglé sur un groupe différent du groupe sélectionné par les
pompiers pour leur SpiroCom. L’adaptateur radio du chef des opérations est réglé sur le même groupe que
celui de son SpiroCom. Radio longue portée réglée sur le même canal que les pompiers.
Les pompiers sont chacun équipés d’un SpiroCom et d’une radio longue portée avec adaptateur radio
(RAI, TWR ou GRA).
Les pompiers ont réglé leur SpiroCom et leur adaptateur radio sur le même numéro de groupe.
Les pompiers peuvent à présent communiquer entre eux (Team Talk) en parlant normalement. Ils n’ont
pas besoin d’appuyer sur un bouton. Le chef des opérations n’entend pas les conversations entre les
pompiers.
Si un pompier souhaite contacter le chef des opérations, il active son bouton PTT et communique avec lui.
Tous les autres pompiers entendent la conversation.
Le chef des opérations répond en activant le bouton PTT de sa radio longue portée et tous les pompiers
entendent la conversation.
Un pompier séparé du groupe perd contact avec son groupe, mais avec son adaptateur radio et la radio
longue portée, il garde le contact avec le chef des opérations. Lorsque le pompier rejoint le groupe, le
contact Team Talk reprend.
Si le chef des opérations pénètre dans la zone de l’incendie, il peut communiquer avec les pompiers à
l’aide de son bouton PTT. Les pompiers communiquent toujours avec
le chef des opérations par leur PTT.
Le chef des opérations peut utiliser les groupes L1 L4 et les paires de pompiers les groupes 1 - 4.
Le code de commande de cette configuration
est «SWE».

2

#L1

2

#1

2
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LUTTE CONTRE UN INCENDIE D’ORIGINE CHIMIQUE - SCÉNARIO N° 4
Dans le cadre d’un incendie d’origine chimique, le pompier ne peut pas accéder au bouton PTT de son
SpiroCom. C’est la raison pour laquelle un PTT externe est connecté à un adaptateur radio sélectionné.
Les adaptateurs RAI et GRA peuvent être connectés à un PTT externe.
Lutte contre un incendie d’origine chimique avec un chef des opérations équipé d’une radio longue portée
pour communiquer, qui ne pénètre pas dans la zone chimique. Le chef des opérations a réglé sa radio
longue portée sur un canal.
Les pompiers luttant contre un incendie d’origine chimique sont équipés chacun d’un SpiroCom et d’une
radio longue portée avec adaptateur radio (RAI ou GRA). Les pompiers luttant contre l’incendie d’origine
chimique ont réglé leur SpiroCom et leur adaptateur radio sur le même numéro de groupe.
Les pompiers peuvent à présent communiquer entre eux (Team Talk) en parlant normalement. Ils n’ont
pas besoin d’appuyer sur un bouton. Le chef des opérations n’entend pas les conversations entre les
pompiers.
Dans le cadre d’un incendie d’origine chimique, si un pompier veut contacter le chef des opérations, il
active son bouton PTT externe situé sur la tenue de sécurité à un endroit approprié pour un accès externe
pour parler au chef des opérations. Tous les autres pompiers entendent la conversation.
Le chef des opérations répond en activant le bouton PTT de sa radio longue portée et tous les pompiers
entendent la conversation.
Un pompier séparé du groupe perd contact avec son groupe, mais avec son adaptateur radio et la radio
longue portée, il garde le contact avec le chef des opérations. Lorsque le pompier rejoint le groupe, le
contact Team Talk reprend.
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NETTOYAGE
Le SpiroCom peut rester sur le masque lors de son nettoyage
manuel (comme indiqué dans le manuel de l’utilisateur du masque).
Toutefois il est important que le microphone de l’appareil soit
protégé par un bouchon de nettoyage avant de commencer le
nettoyage.
Après nettoyage, laissez l’unité sécher en position verticale de façon
à vider l’eau du haut-parleur.

Référence

Description

33429-01

Bouchon de lavage pour microphone, INSPIRE

33360-01

Bouchon de lavage pour microphone, masque S

33361-01

Bouchon de lavage pour microphone, masque ESA
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