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Innovation dans la 
conception avec des 
modules amovibles pour un 
partage entre utilisateurs

Reconnaissance vocale amé-
liorée grâce à la technologie 
SoundSense™ 

Un casque sans fil adapté à 
tous les environnements 

des améliorations à la pointe de la technologie.  
des résultats concrets.
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Le casque sans fil SRX2 de Vocollect redéfinit le mode de travail des opérateurs dans les entrepôts et les centres de distribution. Le 
SRX2 améliore considérablement l’expérience audio des préparateurs en leur permettant de travailler avec un maximum de confort et 
d’ergonomie dans les centres de distribution. Equipé de la technologie de reconnaissance vocale SoundSense™ de Vocollect, le casque 
sans fil SRX2 offre une précision inégalée. Sa conception modulaire innovante permet une utilisation partagée des seuls composants 
électroniques du casque sur plusieurs périodes de travail, avec pour résultat une réduction à la fois du coût d’investissement et du coût 
d’utilisation. Le protocole avancé de reconnaissance vocale de Vocollect (Advanced Speech Recognition Protocol™) garantit l’absence 
totale de perte de données vocales, pour une précision accrue et une meilleure productivité.

un casque sans fil  
Haute Performances

Le SRX2 est intègre la technologie 
de microphones multiples qui 
réduit les sons parasites et 
le bruit ambiant de plus 50 % 
comparativement à d’autres casques 
couramment utilisés dans les 
centres de distribution. Il utilise un 
échantillonnage acoustique haute 
performance pour améliorer la clarté 
audio. 

Le concept révolutionnaire de partage 
des différentes parties du casque sans 
fil SRX2, offre aux préparateurs et à 
leurs managers une solution optimale. 
Du point de vue des responsables, le 
SRX2 permet d’équiper les opérateurs 
avec une solution à la pointe de la 
performance et dotée des meilleures 
fonctionnalités, tout en réduisant les 
besoins d’investissement. Du point de 
vue des préparateurs, le SRX2 est le 
casque le plus confortable et le plus 
ergonomique avec l’option sans fil 
(autorisant une rotation à 280 degrés).

Le casque sans fil SRX2 vous 
permet un usage polyvalent en 
conditions d’utilisation. Il est conçu 
et certifié pour une utilisation dans 
les environnements secs, frais, 
froid négatif et dans les zones de 
préparation très bruyantes, et où les 
tâches s’effectuent rapidement. Il 
est également équipé d’une batterie 
haute performance. Son autonomie 
peut atteindre 20 heures dans les 
environnements secs et 10 heures 
dans des conditions de froid extrême 
(Jusqu’à -30°C).

2



casque sans fil sRX2 de Vocollect
le casque sans fil spécialement conçu pour les centres  
de distribution et les entrepôts

6.  Conception résolument 
hygiénique : chaque 
opérateur peut disposer 
d’un serre-tête et de 
capuchons de micro 
personnels.

« Le casque sans fil SRX2 de 
Vocollect est parfaitement adapté à 
la diversité de nos environnements 
de travail. La durée de vie prolongée 
de la batterie permet un usage par 2 
équipes successives, même lorsque 
nous intervenons en chambres 
froides ».

 - Directeur des opérations

1.  Contrairement aux casques 
Bluetooth® grand public, 
le protocole avancé de 
reconnaissance vocale (Advanced 
Speech Recognition Protocol™) 
du SRX2, garantit l’absence totale 
de perte de données vocales 
ou d’informations audio. Il offre 
aux utilisateurs une expérience 
audio interactive exceptionnelle, y 
compris dans les environnements 
très bruyants.

2.  Serre-tête rembourré et 
réglable à 280 degrés pour un 
confort optimal de l’utilisateur.

3.  Commandes utilisateur simples 
pour une prise en main rapide 
et une utilisation conviviale.

4.  Les batteries compactes 
du SRX2 peuvent tenir 
l’équivalent de deux 
équipes complètes dans les 
environnements secs et 10 
heures en froid négatif. La 
gestion intelligente de la 
batterie permet d’anticiper 
sa fin de vie.

5.  Microphone flexible pour 
permettre une utilisation 
indifférente à gauche ou 
à droite, pour un meilleur 
confort de l’utilisateur.
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Faites vous-même l’essai d’un casque sans fil Vocollect SRX2

« Nos opérateurs apprécient 
vraiment le confort du casque 
sans fil SRX2. La possibilité de 
travailler sans casque filaire est 
pour eux un véritable gain de 
sécurité. Le SRX2 est équipé de 
nombreux accessoires réglables 
qui permettent à chaque 
opérateur d’ajuster le casque 
comme bon lui semble ; c’est 
comme si nous achetions des 
casques personnalisés ».

- Directeur entrepôt

Caractéristiques techniques - SRX2

Température minimale d’utilisation :  -30°C 
Température minimale de stockage :  -40°C
Température maximale d’utilisation :  50°C
Température maximale de stockage :  70°C
Résistance à l’eau et à la poussière :   IP-54
Humidité :    5 % à 95 % de condensation
Microphone:   Scellé, anti-bruit
Résistance aux chocs :     24 chutes de 1,83 m de hauteur, aux 

températures d’utilisation minimale et 
maximale

Poids avec batterie :  194 g, avec sangle stabilisatrice
Batterie :     Batterie haute performance. Autonomie 

type : 10 à 20 heures de fonctionnement.
Version Bluetooth :  v2.1 + EDR

fonctionnalitÉ sRX2 Vocollect oPtion B

La technologie SoundSense™ offre une précision de reconnaissance 
vocale inégalée en éliminant les bruits parasites

Le protocole avancé de reconnaissance vocale optimise l’utilisation des 
casques sans fil Bluetooth SRX2 dans les zones de travail bruyantes

Modules détachables réduisant les coûts opérationnels

Serre-tête réglable à 280 degrés pour un confort maximal de l’utilisateur

Commandes utilisateur simples pour une prise en main rapide et conviviale

Batteries simples à utiliser et à remplacer

Support souple intégrant les micros multiples pour permettre une 
utilisation indifférente à gauche ou à droite

Casque et protection micro individuels par mesure d’hygiène

Certifié pour divers environnements, y compris les environnements très 
bruyants et les zones de froid négatif (jusqu’à -30°C)

Signal de remplacement de la batterie et gestion intelligente pour anticiper 
sa fin de vie
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Dans le cadre de notre politique d’amélioration continue de nos produits, Vocollect, entreprise du groupe Intermec, se réserve le 
droit de modifier les spécifications et fonctionnalités sans préavis.
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siège social de Vocollect
703 Rodi Road
Pittsburgh, PA 15235 
Etats-Unis 

+1.412.829.8145
info@vocollect.com

Vocollect eMea
Gemini House
Mercury Park
Wycombe Lane, Wooburn Green
Buckinghamshire, HP10 0HH  
Royaume-Uni 

+44 (0) 1628 55 2900
voc_emea@vocollect.com

Dans des environnements aussi complexes que la 
logistique, la précision et la productivité sont des 
paramètres déterminants. L’amélioration quantifiable et 
avérée des performances grâce à la technologie vocale 
en a fait l’outil idéal de réévaluation des processus face 
aux défis commerciaux majeurs. Vocollect, entreprise 
du groupe Intermec et premier fournisseur mondial de 
solutions vocales de bout en bout destinées aux opérateurs 
mobiles du monde entier, s’est fixé pour objectif d’aider ses 
clients à atteindre leurs objectifs. Grâce à notre réseau de 
partenaires, plus de 500 000 employés de près de 2 000 
entreprises expédient chaque jour 4,5 milliards de dollars 
de marchandises dans le monde. Contactez Vocollect 
dès aujourd’hui pour découvrir comment améliorer vos 
performances et celles de vos équipes.

Une meilleure précision.
Une meilleure productivité.
Des résultats concrets.

Vocollect asie-Pacifique
Unit 3, 29/F, Sino Plaza 
255-257 Gloucester Road 
Causeway Bay  
Hong Kong 

Hong Kong: +852 3917 7000
Chine: +86 10 5957 2685
Australie: +61 409 527 201
apac@vocollect.com

Vocollect amérique latine

LATAM: +1.412.349.2470 
Brésil: +1.412.349.2477
latin_america@vocollect.com

Vocollect Japon
Shiba 2-Chome Bldg 8F
2-2-15 Shiba, Minato-ku
Tokyo 105-0014 Japon 

Japan: +81 (0) 3 3769 5601
japan@vocollect.com

Vocollect singapour
151 Lorong Chuan
#05-02A/03 New Tech Park, Lobby C
Singapour 556741
 
Singapore: +65 6305 2369
Inde: +91 124480 6738
singapore@vocollect.com

www.vocollect.fr


