
 
 

Altreda AG 
Unterrohrstrasse 3 

8952 Schlieren 

Tél. +41 44 552 65 50 
Fax +41 44 552 65 59 

www.altreda.ch 

Page 1 de 3 
 

www.altreda.ch 

Altreda AG                                                                                                                                                       

Unterrohrstrasse 3                                  8952 Schlieren                              Tél.: 044 552 65 50                                 Fax : 044 552 65 59 

Extension de garantie des appareils MOTOTRBO 

et fonctionnalités logicielles Premium 
Novembre 2019 

Vue d’ensemble 

 
À compter du 19 novembre 2019, certaines radios MOTOTRBO seront livrées en série avec un cer-

tain nombre de fonctionnalités logicielles haut de gamme (et non plus avec une licence logicielle 

comme auparavant), et dans le cadre de cette extension, Motorola a ajusté ses prix pour ces produits. 

Ces appareils incluent en même temps également une garantie de 5 ans qui fournit un accès gratuit 

aux mises à jour logicielles. 

 

Cela concerne les modèles MOTOTRBO suivants : 

 

• DP2400e, DP2600e 

• DP3441e, DP3661e, DP4400e, DP4401e, DP4600e, DP4061e, DP4800e, DP4801e 

• DM4400e, DM4401e, DM4600e, DM4601e 

• SL4000e, SL4010e 

• DP4401EX, DP4801EX 

 

Important : La garantie matériel de 2 ans reste inchangée.  

 

Les produits suivants sont exclus de la garantie 5 ans et restent proposés avec les mêmes presta-

tions : 

 

• DP1400, DM1400, DM1600, SL1600 

 

 

La garantie logicielle comprise et gratuite, à savoir la possibilité de mettre à niveau le firmware, pas-

sera de 2 à 5 ans à partir du 19/11/2019. Les clients profiteront ainsi dès le lancement de cette ex-

tension de garantie des mises à jour gratuites du firmware durant les cinq premières années. 
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Fonctionnalités logicielles Premium 
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des fonctionnalités logicielles qui seront  

disponbles en série : 

 

Numéro 

d’article 

Désignation DP2000e 

Série 

Série 

DP3000e 

Série 

DP4000e 

Série 

DP4000EX 

Série 

SL4000e 

Série 

DM4000e 

HKVN4241 Confidentialité  

Améliorée 

      

HKVN4405 Man Down   Pris en 

charge (série 

DP4x01e) 

   

HKVN4060 Transmettre 

Interrompre 

      

HKVN4383 Transmettre 

Inhiber 

      

HKVN4499 Réponse 

Inhiber 

      

HKVN4382 Désactiver au-

thentifié 

      

HKVN4371 SINC + suppres-

sion du bruit 

      

HKVN4498 Mode muet Pris en charge 

(bouton uni-

quement) 

  Pris en charge 

(bouton uni-

quement) 

 Pris en charge 

(bouton uni-

quement) 

HKVN4497 Mise à niveau 

audio réception 

      

HKVN4285 Reconnaissance 

vocale 

      

HKVN4284 Multi-bouton PTT       

HKVN4431 Intérieur   Pris en 

charge (série 

DP4x01e) 

  Pris en charge 

(série 

DM4x01e) 

HKVN4379 Connectivité  

Wi-Fi 

  Pris en 

charge (sé-

rie DPxx01e) 

  Pris en charge 

(série 

DMxx01e) 

HKVN4239 Bluetooth  

Permanent  

Détectable 

  Pris en 

charge (sé-

rie DPxx01e) 
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Commandes 
 
L’extension de garantie sera automatiquement prise en compte en standard pour les nouvelles com-

mandes des produits concernés. Dès le changement, les modèles DP4xxxe seront gérés en parallèle 

dans la boutique. Actuellement, la série DP4xxxxxe est gérée avec le suffixe (-6102). Ceux-ci seront 

conservés jusqu'à épuisement du stock et par la suite, la série DP4xxxe ne sera plus proposée  

qu'avec les nouveaux services sans livraison supplémentaire. 

 

Les nouveaux services et tarifs s’appliquent à partir du 19 novembre 2019*1 

 

 

Ajustements des prix (EVP) 
 
Tous les changements de prix sont annoncés ci-dessous. 

 

• DP2400e réduction de CHF 65,00 HT 

• DP2600e réduction de CHF 80,00 HT 

 

Les modèles restants concernés :  

 

Augmentation de CHF 

20,00 HT 

Augmentation de CHF 

25,00 HT 

DP3441E DP3661E 

DP4400E DP4401EX 

DP4401E DP4601E 

DP4600E DP4800E 

DP4801E DP4801EX 

DM4601E DM4400E 

SL4000E DM4401E 

SL4010E DM4601E 

 

 

*1 Attention : Ces ajustements de prix et de services pourraient entraîner des retards de livrai-

son. 


