Le traducteur à réponse vocale VRT est
le seul système de reconnaissance
vocale permettant à l’utilisateur de
rester à l’affût de la situation et de se
tenir prêt à utiliser son arme si besoin.
Grâce à ce dispositif vous gardez les
mains libres.

La technologie IWT (ondes intégrées) permet la reconnaissance vocale de tous les types de
voix sans tenir compte des accents ou du sexe de la personne.
 Reconnaissance vocale fiable même dans des environnements bruyants (+ de
100dB).
 Peut contenir 199 langues et jusqu’à 1000 phrases par langage.
 Précision de la reconnaissance: plus de 95 %.
 Consomme moins de 0.10 watt pour plus de 65 h de service.
 Le système pèse moins de 312 g.
 Testé à une température de 79°C pendant 24 h. Le VRT a continué à fonctionner
sans tomber en panne et ses performances ne se sont pas dégradées.
 Testé à une température de –29°C pendant 24 h. Les performances du VRT ne se
sont pas dégradées.
 Testé en laboratoire et sur le terrain pour s’assurer qu’il n’y ait pas de problème
d’interférence électromagnétique avec d’autres équipements.
 Résiste aux conditions les plus difficiles, y compris la chaleur, le froid, la poussière,
l’eau salée, les impacts et les décharges électrostatiques.
 Formation basique rapide de 30 min.
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 Un enregistrement de 15 minutes vous informe sur la culture irakienne, en particulier
ce que l’on peut faire ou pas.
 Une formation linguistique efficace pour les soldats qui s’immergent dans des phrases
clés en 199 langues.
 Technologie portable.

 Système avec mégaphone. Voir colisage ci-dessus.
 Garantie de 5 ans. Pas de coût supplémentaire.
 Outils pour ordinateur et pour le développement d’applications… Pas de coût
supplémentaire.
 Développement d’applications utiles au client. Pas de coût supplémentaire.
 Logiciel pour les applications existantes... Pas de coût supplémentaire.
Futures mises à jour pour le logiciel... Pas de coût supplémentaire.

 Traducteur à réponse vocale avec module programmable.
 Fiches pratiques plastifiées pour vous aider à utiliser l’appareil (un jeu de fiches par
mégaphone) par application fournie.
 CD de formation.
 Mégaphone, micro pour mégaphone.
 Batteries du mégaphone.
 Pochette Molle (dans laquelle le VRT tient) + une autre pochette plus large pour
ranger le VRT, les chargeurs et un manuel.
 Chargeur sur prise, chargeur pour véhicule, connecteur de charge BA5590.
 2 câbles de connexion audio (un attaché au mégaphone)
 2 marqueurs permanents
 1 sac en toile
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Le VRT supporte 199 langues et n’importe quelle langue peut être rajoutée. Les personnes
pensant à acheter un VRT ont la possibilité de rajouter de nouvelles langues sans coûts
supplémentaires. Les utilisateurs actuels disposent de mises à jour gratuites pendant la
durée de la garantie (5 ans). Contactez-nous pour plus d’informations.
Afar
Arabe/moderne
Cebuano
Néerlandais
Français
Hausa
Indonésien/Bahasa
Kurmanji
Oromo
Serbe
Tagalog
Tok Pisin
Visayan
Réglage
Français/Pashtu

Albanien
Birman
Créole
Egyptien
Géorgien
Hébreu
Italien
Magindanao
Pashtu
Somali
Tausug
Turc
Yoruba

Amharique
Cambodgien
Croate
Anglais
Allemand
Hindi
Coréen
Mandarin
Portugais
Espagnol
Tetum
Urdu
Réglage
Polonais/Irakien
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Arabe/Irakien
Cantonais
Dari
Farsi
Grec
Hiri Motu
Kurde
Mongol
Russe
Swahili
Thaï
Vietnamien
Réglage Turc/Irakien

