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Brouilleur de Téléphone

Les brouilleurs de signal de téléphone mobile sont principalement utilisés pour

l'utilisation des téléphones mobiles dans les salles d'enquêtes diverses, écoles,

stations-service, églises, tribunaux, bibliothèques, centres de conférence, théâtres,

hôpitaux, gouvernement, finances, prisons, sécurité publique. Il est entendu que

les Brouilleur de Téléphone  sur le marché peut être limitée par le Lancement Pad 500M

mètres, tels que Jin Yuda P501 la portée du rayon de protection> 20 mètres de signaux de

téléphone cellulaire. Rayon de protection réglable, sur plus de 30 mètres carrés, les

brouilleurs de signal de téléphone mobile peut seulement avoir des signaux de téléphone

cellulaire, mais pas à d'autres appareils électroniques ont une influence. Économisez de

l'énergie, puissance 12W - 480W.

Portable Brouilleur GSM de signal de téléphone portable sont importés IC, la recherche

indépendante et le développement, principalement pour certains besoins spéciaux de la

sécurité nationale et étrangère et la confidentialité des petits sites, tels que

confidentiels pour faire l'espace, les véhicules mobiles, les politiciens mobiles et

dignitaires d'affaires trop La scène, En fonction de la situation réelle de téléphone

mobile national et étranger soigneusement développé des produits de haute technologie,

http://www.gros-shop.com/brouilleur-de-telephone-portable-achat.html
http://www.gros-shop.com/brouilleur-gsm-achat.html


il peut verrouiller le rayon de 0.5-15 mètres (habituellement environ 5-80 mètres carrés)

GSM / CDMA / DCS / PHS / PCS / (Le signal GPS amélioré peut être protégé) de sorte que

la zone ne puisse pas lire et répondre au téléphone et ne fonctionne pas avec d'autres

appareils électroniques dans l'environnement. Lorsque le téléphone est hors de la zone de

protection, vous pouvez continuer à utiliser normalement.

Brouilleur Signal  Place applicable： 

1, la protection du signal de communication de l'opérateur frontalier

2, les besoins de combat des troupes 

3, centres de détention, camps de travail, grandes et moyennes prisons

4, un grand lieu de rassemblement

5, les dirigeants de visiter les précautions de sécurité

6, l'examen d'entrée au collège, l'examen d'entrée collège d'adulte, l'auto-examen et

diverses institutions tertiaires

7, le parti et les organes gouvernementaux, les entreprises de toutes sortes de petites

et moyennes et grandes salles de conférence, salles de concert, théâtres

8, stations-service, dépôts pétroliers, champs pétrolifères, stations-service et autres

lieux inflammables et explosifs
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