GEIM Défense et Sécurité

HYPERSPIKE HS-14
Dispositif acoustique d’alerte
Caractéristiques
Pic acoustique de
sortie, 151 dB SPL
Longue portée : 1500m+
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Applications
Sécurité militaire
Sécurité maritime & portuaire
Protection périmétrique
Respect de la loi

Le niveau sonore d’alerte accroit la sécurité et
les possibilités de réponse des personnels.
Celui-ci est modulable grâce à la commande

Plateformes pétrolières & gazières
Péril aviaire, aéroports
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Construction robuste
en fibre de carbone
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Faisceau acoustique

Ton d alerte intégré

Disposant d’une empreinte acoustique de plus
de

Pesant seulement 16,8 Kg, le boitier en fibre
de carbone, robuste & léger, est facilement
transportable et a été conçu pour supporter
des conditions environnementales sévères.
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HS-14
Portée de communication du HS-14

Spécifications
Spécifications acoustiques :
Niveau max de pression sonore
Portée utile

A

B

151 dB C-weighted @ 1 m
Jusqu’à 1500m. (voir graphe)

Largeur du faisceau

+/- 12° (24° conique @ 2 kHz /- 3 dB)

Gamme de fréquence

300 Hz - 8 kHz (voir graphe)

Energie :
Puissance en entrée

10-34 Vdc

Consommation

315 W (voix) , 940 W (ton d’alerte)

Environnementales :

C

Températures opérationnelles

MIL-STD-810G, Method 501.5 & 502.5,
+60°C, -20°C

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

Référence produit
Modèle No. 90110A-1111-02 (Désert)
Modèle No. 90110A-1111-04 (Naval)

Vibrations aléatoires

MIL-STD-810F, Method 514.6

Vibrations navire

MIL-STD-167-1A

Chocs navire

MIL-STD-910D, Class I

Pluie

MIL-STD-810F, METHOD 506.5

Humidité

MIL-STD-810F, METHOD 507.5

Brouillard salin

MIL-STD-810F, METHOD 509.5

Standards :
Inclus avec le HS-14
Microphone
Lecteur MP3
Logiciel d optimisation HS Audio

Standards de sécurité

MIL-STD-1474D

Standards CEM

FCC Part 15 class a Radiated and
Conducted Emissions

Caractéristiques physiques :
Dimensions (tête d’émission)

36.8 cm diam. x 39.4 cm prof.

Protections auditives

Poids

16.98 Kg

Sangles de transport

Matériau (caisson)

Fibre de carbone noire

Surface transversale

165sq. inches (0,1089 m2)

Tripode p/n 92010A-801
Télécommande p/n 72607A-801
Rail porte-équipement pour navire
(Inox)

Tel : +33 2 97 86 58 35
www.geim.fr
contact@geim.fr

A) En utilisant le ton d’alerte intégré
B) Conditions environnementales ambiantes
C) Conçues pour atteindre les spécifications
du cahier des charges

2014 - GEIM se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis.
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Parc technologique de Soye
15, rue Galilée
56270 PLOEMEUR
FRANCE

Conception Réalisation WBS-TECH

Accessoires :

