POCHETTES FARADISÉES
SIEPEL propose une gamme de pochettes faradisées empêchant la communication
des ordinateurs portables, tablettes, smartphones dans les bandes 2G, 3G, 4G, 5G, wifi,
Bluetooth, GPS…
Idéales pour la sécurisation de réunions confidentielles et toute application nécessitant
d’interrompre avec certitude les communications en temps réel d’appareils
électroniques équipés de ces fonctions.

Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications

MODE OPERATOIRE


Ces pochettes s’utilisent pour des réunions internes ou lors de rencontres de personnalités extérieures.



Elles permettent de demander aux interlocuteurs de déposer leurs équipements de communication dans
ces pochettes tout en les conservant à proximité, et donc sous leur contrôle permanent.



Aucune transmission vers l’extérieur ne se déroule pendant que l’appareil est isolé par la pochette.



Il est souhaitable d’éteindre les appareils à isoler.



L’utilisateur veillera, à la fermeture, à bien fermer et replier le rabat qui s’ouvrira facilement grâce aux
fermetures de type velcro à la récupération de l’appareil.

DIMENSIONS STANDARDS

CARACTÉRISTIQUES









Produit léger & souple
Haute résistance au frottement, ne pas percer les pochettes
En cas d’éraflure ou déchirure, remplacer les pochettes
Résistant aux projections d’eau, ne pas exposer à liquide, ne
pas laver
Matériau non résistant au feu
Non conçu pour une protection acoustique
Produit garanti un an dans des conditions normales d’emploi
Possibilité de les renvoyer en usine pour vérification
périodique

Dimensions internes utiles L x l

PERFORMANCES
Atténuation typique :




≥ - 80 dB

Un contrôle des performances est effectué sur
chaque pochette avant l'expédition
Plan de test sur demande
Possibilité d’assister au contrôle en usine

SIE-P-001

23 x 13 cm

SIE-P-002

29 x 22 cm

SIE-P-003

35 x 26 cm

SIE-P-004

43 X 38 cm

OPTIONS PROPOSÉES
Autres dimensions sur demande
Couleur et enveloppe extérieure personnalisables
 Logo du client
 Oeillet / crochet
 Numéro de série
Modèles spécifiques sur demande. Contacteznous !
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