
Dräger C-C440
Unité de communication

Unité de commande équipée d’une grande pédale d’alternat pour
une manipulation aisée de l’émetteur radio. Conception résistante et
durable certifiée IP67 / MIL-STD-810G. Spécialement conçue pour les
applications qui requièrent le port de vêtements de protection chimique.
Disponible en versions ATEX.
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Gros bouton d’alternat

– Facile d’utilisation même avec des gants  

– Transmission de la voix en toute iabilité

Fiche robuste à connexion rapide

– Permet de brancher différents types  
de radios

Pince pour ceinturon

– Autorise diverses options de port
Compatible avec tous les systèmes de communication Dräger



Avantages
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Pédale d’alternat

La grande pédale d’alternat assure une transmission vocale sécurisée en toutes circonstances, même lorsque
le C-C440 est utilisé à travers l’équipement ou lorsque porté sous vêtement de protection.

Prise de connexion robuste

Extrêmement robuste et dotée d’une prise à connexion rapide, le C-C440 peut être combiné à n’importe quel
équipement de tête pour permettre la connexion à divers types de dispositifs radio.

Robuste et résistant à l’eau

Le C-C440 est étudié pour supporter une variété d’applications particulièrement difficiles et pour être étanche,
conformément aux normes IP67 / MIL-STD-810G.

Homologation ATEX

Le C-C440 est certifié conforme aux exigences de la réglementation ATEX et peut être utilisé dans des
environnements présentant un risque d’explosion.

Composants du système

D
-2

87
95

-2
01

5

Dräger FPS®-COM 5000

Parce que l’urgence ne laisse aucune place aux malentendus, l’unité
de communication FPS®-COM 5000 a été spécialement conçue pour
le masque intégral FPS® 7000 et garantit une communication claire
au moyen d’un amplificateur vocal ou d’un dispositif radio, même en
conditions extrêmes.



Composants du système
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Dräger FPS®-COM 7000

La Dräger FPS®-COM 7000 permet la communication mains libres
entre tous les porteurs d’appareil de protection respiratoire pendant
une mission. Elle offre une excellente qualité vocale du fait de la
suppression des bruits parasites.
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Dräger MS-COM

Disponible en version avec microphone à col de cygne ou avec
microphone positionné sous le capuchon, le système Dräger MS-Com
peut être combiné à l'unité de communication C-C440 à l'aide d'une
fiche stéréo et adapté à des unités radio.
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Dräger HC-COM

Les Dräger HC-COM sont des équipements de tête compacts et légers
qui peuvent être adaptés à différentes formes de casque et permettent
une communication immédiate, claire et fiable.



Caractéristiques techniques
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com
.
SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

BELGIQUE
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Office, P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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Poids 140 g (sans câble)
Dimension 66 mm (Ø du bouton d’alternat)
Câble Nexus 4 pôles

PUR, ignifugé : ø 4 mm / 270 mm, torsadé
Température d’utilisation De -40 °C à + 85 °C
Indice de protection IP67, MIL 810G
Sécurité intrinsèque en fonction de la radio

Pour vos commandes

Dräger C-C440 en fonction de la radio


