
HYPERSPIKE MA-2
Haut-parleur à forte puissance

GEIM Défense et Sécurité

Caractéristiques

Portée circulaire de plus
de 2.5 km

Optimisé pour la voix
humaine 

Large gamme de fréquences
100 Hz - 7 kHz 

 Pic acoustique de 
sortie, 144 dB SPL

Compte tenu des besoins importants en 
matière de communication et d’alerte, 
Hyperspike a développé l’équipement MA-2, 
un système de notification de masse d’une 
portée circulaire de plus de 2.5 km.
 
Doté d’une empreinte acoustique de 144 dB, 
le MA-2, haut-parleur à forte puissance, 
permet la diffusion de messages live ou pré-
enregistrés ainsi que des tons d’alerte. Ce 
dispositif est dédié au sauvetage de vies 
humaines, à la diminution du nombre de 
victimes d’un évènement ou encore à la 
minimalisation de situations chaotiques.
 
Le haut-parleur MA-2 dispose d’un taux de 
STI de 0.91 jusqu’à 1.0 assurant une diffusion 
claire des messages émis dans un 
environnement sonore particulièrement 
bruyant.
 
 

Le MA-2 peut être rapidement déployé en 
moins de 5 minutes.
 
Le MA-2 constitue le choix idéal pour alerter 
et délivrer un message avant, pendant et 
après l’évènement.
 

Taux STI de 0.91 à 1.0

Contrôlable à distance

Déploiement rapide

Messages intelligibles
live, ou pré-enregistrés, et
tons d’alerte

Applications

Emeutes

Police militaire

Contrôle de foule

Opérations spéciales

Application de la loi



MA-2 Spécifications 

Référence produit  

Modèle No. 90080A-801
 
Modèle No. 90080A-802

Inclus avec le MA-2

Microphone

Lecteur MP3

Logiciel d optimisation HS Audio

Amplificateur externe

2014 - GEIM se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis.
 
 

Spécifications acoustiques :
Niveau max de pression sonore
Portée utile
 
Largeur du faisceau
Gamme de fréquence
 
Energie :
Puissance en entrée
Consommation
 
Environnementales :
Température max
Température min
Vibrations aléatoires
Vibrations navire   
Chocs navire
Chocs SRS
Pluie  
Humidité  
Brouillard salin
 
Caractéristiques physiques :
Dimensions (tête d’émission)
Poids
Matériau (caisson)
Couleur
 
Accessoires :

 
144 dB A-weighted @ 1m 
2.4 km pour une hauteur de 7.6m
3.2 km pour une hauteur de 15.2m
360°
100 Hz - 7 kHz 
 
 
100-255 VAC, 50/60 Hz 
1200 W (max), ton d’alerte continu
700 W, typique, message vocal
 
+ 50°C MIL-STD-810F, Method 501.4
- 33°C MIL-STD-810F, Method 502.4
MIL-STD-810F,  Method 514.4
MIL-STD-167-1A   
MIL-STD-910D, Class I 
MIL-STD-810F, METHOD 516.5
MIL-STD-810F, METHOD 506.4
MIL-STD-810F, METHOD 507.4
MIL-STD-810F, METHOD 509.4
 
 
31.5 cm (L) x 31.5 cm (l) x 1.036 cm (h)
45.3 kg 
Composite
Gris (801) ou désert (802)
 

 

A

B

Tripode 
Câbles audio 
Mât de 15 m
Housse de protection de 
l’émetteur

A)  Conditions environnementales ambiantes

B)  Conçues pour les conditions 
environnementales maritimes et sévères

GEIM Défense et Sécurité

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l

C
on

ce
pt

io
n 

R
éa

lis
at

io
n 

W
B

S
-T

E
C

H

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


