
Une communication claire même  
en conditions extrêmes 
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Une communication claire et fiable est absolument indispensable lors d'une 
intervention. Dans les environnements très bruyants en particulier, tels que les 
incendies ou autres catastrophes, il est essentiel pour les pompiers et les sauveteurs 
de disposer d’un système de communication fiable.

Une communication facile dans les 
conditions les plus rudes 

Chaque intervention comporte son lot de défis et de 
dangers, manque de visibilité, niveaux de bruit 
extrêmes ou autres facteurs perturbateurs, pour ne 
citer qu'eux. C’est pourquoi il vous faut un système 
de communication qui résiste aux conditions les plus 
diverses, tout en garantissant des conversations 
clairement audibles et compréhensibles au sein de 
votre équipe. L’appareil doit également résister à la 
chaleur et aux chocs et être étanche à l’eau et aux 

poussières. Les systèmes de communication de 
Dräger sont fabriqués, testés et utilisés dans les 
conditions les plus exigeantes, qu'ils soient portés 
seuls ou sur un appareil respiratoire, montés sur un 
casque avec une protection auditive dynamique. 
Grâce à leur facilité d’utilisation et à leur excellente 
qualité vocale, ils vous assistent parfaitement dans 
vos missions, où que vous soyez.
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Aperçu des systèmes de communication Dräger

Quel système de communication vous faut-il pour vos interventions ?

Monté sur casqueIntégré au masqueAvec protection auditive

Solutions universelles de communication, 
indépendantes de l’EPI 

Equipements de communication  
spécifique à un EPI

Dräger FPS®-COM 5000 

Dräger FPS®-COM 7000

Dräger MS-COM 

Dräger ANP-COM Dräger HC-1 COM

Dräger HC-E COM

Dräger HC-2 COM

Dräger MP-H COM

Dräger TMS-COM 

Pédale d'alternat  
Dräger C-C440

Dräger E-COM

Pédale d'alternat  
Dräger C-C550



Que ce soit sur les sites industriels ou en contexte 
de lutte contre l’incendie, les employés et les 
sauveteurs sont souvent exposés à des niveaux de 
bruit si élevés que le port d’une protection auditive 
est nécessaire. Il leur faut toutefois impérativement 

pouvoir comprendre les messages radio et 
communiquer clairement. La solution proposée 
par Dräger allie une excellente qualité sonore à un 
design sobre et une conception robuste.

Systèmes de communication avec  
protection auditive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’ANP-COM DE DRÄGER
La combinaison d'une protection auditive dynamique et d'une unité de 
radiocommunication est parfaitement adaptée aux environnement de travail avec 
niveau de bruit très élevé. Les microphones intégrés externes suppriment les 
bruits forts tout en amplifiant les fréquences de la voix humaine. La connexion à 
la radio permet à l’utilisateur de comprendre les messages radio. Trois types de 
microphones sont disponibles (laryngophone, col de cygne, conduction osseuse) 
pour permettre aux utilisateurs d’envoyer des messages radio et d’assurer une 
communication efficace malgré le bruit. L’appareil se caractérise par la finesse de 
ses écouteurs, qui améliore le confort de port. 
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Dräger ANP-COM

Poids Env. 350 g
Microphone Électret, sensible aux vibrations   
Taille Profondeur totale des coques : 46 mm
Homologations ATEX 064X Ex II 2G Ex ib IIC T4, Ta de -20 °C à +40 °C
Câble Fiche NEXUS 4 voies
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Vous trouverez forcément dans notre vaste 
gamme de produits et de solutions le système de 
communication pour émetteur portatif et équipement 
de protection qui vous convient. Nous proposons 
notamment des appareils compatibles avec le 
port d'un masque de protection respiratoire. Le 
bruit de notre propre respiration et le manque 
de visibilité peuvent considérablement gêner la 
communication. C’est pourquoi nos microphones 

sont montés directement sur la membrane phonique 
du masque. Chaque mot est ainsi retransmis en 
toute clarté. Il est prouvé qu'une communication 
claire réduit significativement le stress lors du port 
d'une protection respiratoire ou d'une combinaison 
de protection chimique. Les masques FPS 7000 et 
Panorama Nova de Dräger peuvent à tout moment 
être équipés d’appareils adaptés.

Communication et protection respiratoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FPS®-COM 5000 DRÄGER 
Cette unité de communication destinée au masque intégral FPS® 7000 offre de 
nombreuses fonctionnalités. Le nouveau design du microphone situé à l'intérieur 
du masque améliore la qualité vocale et assure une réduction numérique du bruit 
de la respiration. Deux amplificateurs vocaux et connexions à différents appareils 
radio sont disponibles (connexion directe ou connexion indirecte via les pédales 
d'alternat Dräger). Le nouveau système de fixation par simple emboîtement ne 
nécesite aucun outil. Combiné au PSS® BG4 Plus de Dräger, l’appareil convient 
également aux sites miniers et à la lutte contre l’incendie en tunnel.
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Dräger FPS®-COM 5000
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Poids Selon le modèle, entre 250 et 320 g (sans la pile)

Temps de fonctionnement Env. 32 heures (selon l’intensité de communication)
Homologations 
 
 
 

CE, NF 136, NF EN 137 classe 2, NF EN 145
ATEX : I M1 Ex ia I Ma, II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T 130°C Da
IECEx : Ex ia I Ma, Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T 130 °C Da
T = -30 à +60 °C
UL913 : Class I, II, III, Div. 1 Groupe A-G

Indice de protection IP67
Câble Selon le modèle de radio



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FPS®-COM 7000 DRÄGER 
Cette unité de communication destinée au masque intégral FPS® 7000 assure 
une communication radio duplex à déclenchement vocal qui permet de parler et 
d'écouter simultanément au sein de l’équipe. La qualité vocale est optimisée par 
une innovante technologie de réduction numérique des bruits ambiants et de la 
respiration. L'unité permet de mettre en relation jusqu’à 10 équipiers et de 
basculer entre 7 équipes différentes. Deux amplificateurs vocaux et connexions 
à différents appareils radio sont disponibles (connexion directe ou connexion 
indirecte via les pédales d'alternat Dräger). Le nouveau système de fixation par 
simple emboîtement ne nécessite aucun outil.D
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Dräger FPS®-COM 7000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MS-COM DRÄGER 
Cette unité est conçue avec une fixation supplémentaire pour le masque intégral 
Panorama Nova Dräger. La position du microphone à proximité de la membrane 
phonique permet une transmission vocale de haute qualité. L'unité peut être 
raccordée au moyen d'une fiche universelle aux pédales d'alternat Dräger et à divers 
appareils radio. 

D
-9

67
9-

20
14

Dräger MS-COM
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Poids Selon le modèle, entre 340 et 400 g (sans la pile)

Temps de fonctionnement Env. 8 heures (selon l’intensité de communication)
Homologations 
 
 
 

FR EN 136 classe 3, FR EN 137 classe 2
ATEX : Ex II 1G, Ex ia IIC T4 / T3 Ga (Ta = -30 °C à +50 °C)
IECEx : Ex ia IIC T4 / T3 Ga (Ta = -30 °C à +50 °C)
CAN/CSA : Classe I, Div. 1, Groupes A-D T3/T4
CE 2004/108/EC, 1999/5/EC, 94/9/EG

Indice de protection IP67
Câble Selon le modèle de radio

Poids 84 g
Taille 78 x 37 x 16 mm
Microphone Conduction aérienne, électret
Homologations FR EN 136 classe 3, FR EN 137 classe 2, Ex ib llC T4
Indice de protection IP56
Câble PUR, ignifugé : Ø 4 mm / 270 mm, torsadé 

PUR, résistant aux températures élevées : Ø 4 mm / 900 mm, droit



Les systèmes de communication montés sur 
casque de Dräger conviennent parfaitement à 
différents modèles de casques. La combinaison 
d’un puissant haut-parleur et de différents types 
de micros garantit une excellente qualité sonore 
à l'émission comme à la réception. Grâce à leur 
dispositif de fixation pratique, les appareils de 

communication de Dräger sont compatibles 
avec divers casques. Avec les casques de la 
gamme HPS de Dräger, la stabilité, l’ergonomie 
et le confort sont optimaux. Les modèles montés 
sur casque sont homologués FR EN 443 et 
conviennent aux casques avec demi-coque ou 
coque intégrale.

Systèmes de communication pour casques  
de pompier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU HC-1/HC-2 COM DRÄGER
Cette unité de communication est facile à monter sur un casque demi-coque ou 
coque intégrale. Elle comprend un microphone à conduction osseuse permettant 
de filtrer les bruits environnants, disponible avec un (HC-1) ou deux (HC-2) 
haut-parleurs. Des modèles ATEX sont également disponibles.
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Dräger HC-1/HC-2 COM
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Poids 85 g
Taille 160 x 40 x 12 mm (HC-1 Compact)
Microphone Sensible aux vibrations
Câble HC-1 : PUR, ignifugé : Ø 4 mm / 380 mm, torsadé 

HC-2 : PUR : résistant à l’embrasement généralisé éclair : Ø 4 mm / 750 mm, droit



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MP-H COM DRÄGER
Cette unité de communication pour casque intègre un microphone à conduction 
aérienne (col de cygne). Sa fixation au casque est facilitée par différents 
adaptateurs. Elle est conçue pour être placée à l’intérieur de casques intégraux. 
Des modèles ATEX sont également disponibles.

ST
-3

46
-2

00
4

Dräger MP-H COM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU HC-E COM DRÄGER
Microphone électret sensible au bruit intégré au haut-parleur. Convient aussi 
bien aux casques avec demi-coque qu’aux casques intégraux. Peut également 
être fixé facilement à l’intérieur du casque. Des modèles ATEX sont également 
disponibles.
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Dräger HC-E COM

Poids 80 g
Taille 175 x 70 x 12 mm
Microphone Électret, conduction aérienne
Câble PUR, ignifugé : Ø 4 mm / 270 mm, torsadé
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Poids 70 g
Taille 110 x 40 x 12 mm 
Microphone Électret, conduction aérienne
Câble PUR, ignifugé : Ø 4 mm / 380 mm, torsadé

PUR, résistant aux températures élevées : Ø 4 mm / 750 mm, droit



En plus des solutions de communication spéciales 
pour casques et appareils respiratoires, Dräger 
propose également une vaste gamme de systèmes 
de communication totalement polyvalents. Les 
éléments audio et vocaux ainsi que les micros 
et haut-parleurs intégrés s’utilisent sur tout type 
d’équipement de protection et sont parfaitement 
adaptés à la coordination tactique des équipes. 

Tous les systèmes de communication de Dräger se 
caractérisent par leur souplesse de combinaisons 
possibles, leur conception robuste et leur facilité 
d’utilisation. Le microphone avec haut-parleur 
intégré C-C550 peut même s’employer sans 
casque audio. Les boutons d’alternat sont faciles 
d’accès, robustes et pratiques à manier même avec 
des gants.

Systèmes de communication totalement  
polyvalents

10 |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU TMS-COM DRÄGER
Ce système à laryngophone avec écouteurs et fiche de connexion à l’unité de 
commande Dräger est idéal pour les radios tactiques. Le microphone est intégré 
à une ceinture souple et lavable. Son utilisation est idéale sous les vêtements de 
protection chimique et dans les zones très bruyantes. Des modèles ATEX sont 
également disponibles.
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Dräger TMS-COM 

Poids 90 g
Taille 110 x 40 x 12 mm
Microphone Sensible aux vibrations
Câble PUR, ignifugé : Ø 4 mm / 270 mm, torsadé

PUR, résistant aux températures élevées, Ø 4 mm / 600 mm, droit



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU C-C550 DRÄGER
L’unité de commande destinée à l’émetteur tactile avec haut-parleur et microphone 
intégrés est compatible avec différents modèles de radio. Sa conception 
résistante et robuste est certifiée IP67/MIL-STD-810G. Dotée de deux boutons 
d'alternat pratiques, elle permet les interventions autonomes avec radio (même 
sans casque audio). Des modèles ATEX sont également disponibles (selon le 
type de radio). 
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Dräger C-C550 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU C-C440 DRÄGER
Cette unité de commande est munie d’un grand bouton d’alternat qui facilité 
l'utilisation de l’émetteur radio. Son design robuste et résistant est conforme à 
l'indice de protection IP67. Elle est spécialement conçue pour les interventions 
avec combinaison de protection chimique. Des modèles ATEX sont également 
disponibles.
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Dräger C-C440 

Poids 170 g (sans le câble)
Taille 79 x 115 mm
Microphone Conduction aérienne
Câble PUR, ignifugé : Ø 4 mm / 270 mm, torsadé

Poids 140 g (sans le câble)
Taille 66 mm (Ø du bouton d’alternat)
Câble PUR, ignifugé : Ø 4 mm / 270 mm, torsadé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU E-COM DRÄGER 
Ce système économique et polyvalent intègre un microphone à conduction 
osseuse intraauriculaire. Le haut-parleur est situé directement dans l’oreille. 
Ce système est idéal pour les niveaux sonores très élevés et pour le port sous 
vêtement de protection chimique.
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Dräger E-COM 
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Poids 20 g
Taille 15,5 x 26,5 mm
Microphone Sensible aux vibrations
Câble PUR, ignifugé : Ø 2 mm / 760 mm, torsadé 

PUR : résistant aux températures élevées avec revêtement résistant à la chaleur
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Grâce à leur fiche NEXUS 4 voies, les systèmes de communication Dräger 
sont totalement polyvalents. L’interface standardisée connectant les unités de 
commande C-C440 et C-C550 de Dräger permet quasiment toutes les options 
en matière de radio. Avec plus de 350 modèles de radios compatibles, vous avez 
l'embarras du choix.

Une seule fiche. Une compatibilité polyvalente.
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UNITÉS DE COMMANDE POUR CONNEXION 
À LA RADIOCASQUES AUDIO
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POUR VOS COMMANDES

Systèmes de communication intégrés au masque    Référence
Dräger FPS®-COM 5000  Unité de base  R 62 700
Dräger FPS®-COM 5000  Avec masque à pression négative (RA)  R 62 701
Dräger FPS®-COM 5000  Avec masque à pression positive (P/PE/ESA)  R 62 702
Dräger FPS®-COM 5000  Avec masque à circuit fermé (RP)  R 62 703
Dräger FPS®-COM 7000  Unité de base  R 61 100
Dräger FPS®-COM 7000  Avec masque à pression négative (RA)  R 61 350
Dräger FPS®-COM 7000  Avec masque à pression positive (P/PE/ESA)  R 61 300
Dräger MS-COM  Câble torsadé (homologué ATEX/Ex II 2 GD, Ex ia IIC T4, Ex iaD 21 T130) R 35 085
   Câble torsadé, non homologué ATEX  R 35 025
Dräger MS-COM Tige  Câble torsadé à tige (homologué ATEX/Ex II 2 GD, Ex ia IIC T4, Ex iaD 21 T130) R 60 918 

Accessoires MS-COM       Référence
Capuchon Panorama Nova RA     R 55 088
Capuchon Panorama Nova P     R 55 086
Capuchon Panorama Nova PE     R 55 087
Capuchon FPS® 7000 P/RA    R 56 821 
Capuchon FPS® 7000 PE/ESA    R 56 822 
Capuchon FPS® 7000 RP    R 56 981
Capuchon FPS® 7000 RP-TR    R 56 982
Support Panorama Nova     R 35 063
Support FPS® 7000    R 56 846 

Systèmes de communication intégrés au casque   Référence
Dräger HC-1 COM ATEX  Câble torsadé, long bras de micro  R 35 059
(homologué ATEX/Ex II 2 GD, ia IIC T5, Ex iaD 21 T95) Câble droit résistant à l’embrasement généralisé éclair, long bras de micro  R 60 904
Dräger HC-1 COM  Câble torsadé, bras de micro court   R 35 040
   Câble torsadé, long bras de micro  R 60 910 
Dräger HC-2 COM ATEX  Câble torsadé   R 35 061 
(homologué ATEX/Ex II 2 GD, ia IIC T5, Ex iaD 21 T95) Câble droit résistant à l’embrasement généralisé éclair   R 60 909
 Dräger HC-2 COM  Câble torsadé, bras de micro court  R 35 041
Dräger HC-E COM ATEX   Câble torsadé   R 35 062 
(homologué ATEX/Ex II 2 GD, ia IIC T5, Ex iaD 21 T95)   
Dräger HC-E COM   Câble torsadé   R 35 042
   Câble droit résistant à l’embrasement généralisé éclair  R 60 911
Dräger MP-H COM  Câble torsadé   R 35 036 
Dräger MP-H COM ATEX  Câble torsadé   R 35 037
(homologué ATEX/Ex II 2 GD, ia IIC T5, Ex iaD 21 T95)



POUR VOS COMMANDES

Accessoires HC-COM    Référence
Kit d’adaptation HPS® 7000    R 79 278
Adaptateur HPS® 6200, droite    R 56 825
Adaptateur HPS® 6200, gauche    R 56 826
Adaptateur HPS® 4100 / 4300 / 4500    R 56 827
Adaptateur Gallet/MSA    R 60 928
Bague d’adaptation nécessaire pour HC-COM Dräger   R 56 828 
 
Systèmes de communication avec protection auditive   Référence
ANP-COM – microphone en col de cygne    R 35 109
ANP-COM – laryngophone    R 35 142
ANP-COM – microphone à conduction osseuse    R 35 143
 
Systèmes de communication universels    Référence 
Dräger E-COM    R 60 913 
Dräger TMS-COM  (homologué ATEX/Ex II 2 GD, ia IIC T6, Ex iaD 21 T80)   R 35 026
Dräger Noise-COM  Câble torsadé, casque audio à intégrer dans les protections anti-bruit  R 60 923 
   Câble torsadé (homologué ATEX/Ex II 2 G,Ex ib IIC T4)   R 60 939 
 
Unités de commande avec bouton d’alternat     Référence 
Dräger C-C440     En fonction de la radio
Dräger C-C550     En fonction de la radio

Pour les références non indiquées ici, veuillez vous reporter à la dernière liste de prix.
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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 
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél  +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tel +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

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

www.draeger.com

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact

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.


