GEIM Défense et Sécurité

HYPERSPIKE HS-16
Dispositif acoustique d’alerte
Caractéristiques
Pic acoustique de
sortie, 148 dB SPL
Longue portée : 1000m+

Basé

sur

la

technologie

propriétaire

Hyperspike , le HS-16 est personnalisable et

permet d’effectuer la diffusion de messages

constitue un excellent moyen de dissuasion.

vocaux en temps réel ou encore de messages

Disposant d’un système acoustique pénétrant

pré-enregistrés.

de 148 dB, l’opérateur a la possibilité

Faisceau acoustique

d’émettre des messages clairs et autoritaires

étroit +/- 10°

quelque soit l’environnement sonore courant.

Optimisé pour la voix
humaine

Disposant de capacités “Pan & Tilt”, le HS-16

Grâce à son empreinte acoustique de plus de

Applications
Sécurité militaire

1000m , des messages clairs et autoritaires

Sécurité maritime & portuaire

Amplification & électronique

sont émis par le HS-16 vers des cibles avec

Protection périmétrique

intégrables

un taux STI exceptionnel entre 0.85 et 1.0.

Construction robuste
en fibre de carbone

Facilement accessible, le ton d'alerte à haute

Plateformes pétrolières & gazières

fréquence intégré est activé par un simple

Péril aviaire, aéroports

Compatible
Phraselator P2

appui sur un bouton. Le niveau sonore du ton
d’alerte accroit la sécurité et les possibilités

Taux STI entre 0.85 et 1.0

de réponse des personnels. Celui-ci est

Portable (22 Kg)

modulable grâce à la commande de réglage
du niveau sonore.

Respect de la loi

Navigation commerciale
Sécurité des bâtiments de croisière

GEIM Défense et Sécurité

HS-16
Portée de communication du HS-16

Spécifications
Spécifications acoustiques:
Niveau max de pression sonore

148 dB A-Weighted @ 1m

Portée utile 1

Supérieure à 1000m (voir graphe)

Largeur du faisceau

+/- 10° (10° conique @ 2 kHz / -3 dB)

Gamme de fréquence

275 Hz - 12 kHz (voir graphe)

Energie:
Puissance en entrée

100-250 VAC, 50/60 Hz

Courant d’alimentation (voix)

1.2 Amps, 110V, typique

Courant d’alimentation (tonalité d’alerte)

2.0 Amps, 110V, maximum

Spécifications systèmes:
Dimensions - Tête d’émission

42.5 cm diam. x 36.2 cm prof.

Dimensions avec fixations pan & tilt

57.8 cm L x 51.1 cm l x 43. cm prof.

Poids - Emetteur

22.2 Kg

Matériau

Fibre de carbone

Couleur

Gris naval, Desert ou couleur
customisée

Données compilées par lrad.com & ultra-hyperspike.com

Environnementales:

2

Températures opérationnelles
Référence produit

MIL-SDT-810F, Method 501.4 & 502.4,
+50°C, -33°C

90067A-1222-04 (Navy Gray)

Vibrations aléatoires

MIL-SDT-810F, Method 514.4

90067A-1222-02 (Desert Tan)

Vibrations navire

MIL-SDT-167-1A

Chocs navire

MIL-SDT-910D, Class 1

Chocs SRS (fonctionnels)

MIL-SDT-810F, Method 516.5

Pluie

MIL-SDT-810F, Method 506.4

Humidité

MIL-SDT-810F, Method 507.4

Brouillard salin

MIL-SDT-810F, Method 509.4

Inclus avec le HS-16
Microphone
Fixations
Lecteur mp3

MIL-SDT-1474D

Protection auditive
Logiciel d’optimisation HS audio
Malle de transport

Standards de sécurité

FCC Part 15 Class A radiated and

Standards CEM

Conducted emissions

Fixation pour navire 92011A-6

•

Tripode 92010A-801

•

Taud de protection 92032A-1

•

Télécommande 72607A-1

1

Conditions climatiques ambiantes
2 Conçu pour résister à des conditions
environnementales maritimes sévères

Parc technologique de Soye
15, rue Galilée
56270 PLOEMEUR
FRANCE
Tel : +33 2 97 86 58 35
www.geim.fr
contact@geim.fr
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Accessoires:

