
SENA LANCE UNE 
GAMME DE DISPOSITIFS 
DE COMMUNICATION 
BLUETOOTH DE QUALITÉ 
POUR TRAVAILLER PLUS 
EFFICACEMENT EN MILIEU 
INDUSTRIEL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La communication est aujourd’hui indispensable 
sur les lieux de travail industriels ou les chantiers 
extérieurs. Pour ce faire, rien de tel que des 
dispositifs de qualité pour répondre aux besoins 
de communications f iables, eff icaces et sûrs des 
entreprises et de leurs salariés. Grâce à son expertise 
dans les sports motorisés où elle a perfectionné 
ses solutions Bluetooth et Mesh Intercom pour les 
communications d’équipe, l’entreprise Sena est 
parvenue à s’imposer dans ce secteur. Sa mission : 
apporter son savoir-faire dans les communications 
sportives de plein air à des environnements industriels 
où la nécessité de communication est précieuse.

https://senaindustrial.com/


Leader dans son domaine, Sena est en mesure de configurer 
des solutions de communication sur le lieu de travail dans 
la plupart des environnements : les zones industrielles 
classiques comme les chantiers extérieurs particulièrement 
bruyants et complexes.

SENA : DES SOLUTIONS DE 
COMMUNICATION FIABLES, 
EFFICACES ET SÛRES

LA TECHNOLOGIE POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE COMMUNICATIONS DES 
TRAVAILLEURS INDUSTRIELS

Sena aide à répondre aux besoins de communication des 
travailleurs industriels dans leurs environnements de travail 
ou sur les chantiers extérieurs accidentés. Comment ? 
Grâce à sa technologie éprouvée qui peut être adaptée à 
tous les secteurs d’activités. L’entreprise permet en effet 
aux professionnels d’effectuer leurs missions de manière 
optimale, eff icace et sûre. Elle opère dans différents 
domaines : la construction, la manufacture, l’agro-alimentaire, 
le transport maritime et aérien, les travaux et services publics, 
l’arboriculture et d’autres industries où les communications 
entre pairs et/ou de groupe sont nécessaires.

Des casques pour communiquer efficacement

L’entreprise propose une variété de casques pour 
communiquer  qui répondent aux besoins de toute 
application industrielle. Ultra légers, ces derniers fonctionnent 
aussi en mains libres, peuvent être couplés à d’autres 
appareils et être utilisés dans le cadre de communications 
de groupe ou simplement entre deux professionnels.



Des protections auditives connectées : 
la gamme Tufftalk

Sena, c’est aussi une gamme de produits de protection 
auditive dotés des technologies Bluetooth et Mesh 
Intercom qui permettent aux travailleurs de communiquer 
sur des chantiers particulièrement bruyants. Simples 
d’utilisation, ces casques garantissent la réduction du bruit 
et sont conçus avec la sécurité et le confort nécessaire. Le 
Tufftalk Sena se décline en plusieurs modèles, s’adaptant 
ainsi aux besoins de toute entreprise industrielle.

Le Tufftalk Lite

O u t r e  s a  f o n c t i o n  d e 
protection individuelle, le 
Tufftalk Lite offre la possibilité 
de communiquer avec trois 
autres équipiers par le biais de 
l’intercom Bluetooth intégré. 
Ce casque propose également 
une connectivité smartphone 
et une radio FM. Deux versions 
sont disponibles : le casque 
antibruit  classique et  le 
casque antibruit monté sur 
casque.

Le Tufftalk M

Le Tufftalk M uti l ise le Mesh 
Intercom pour une conversation 
multicanale et une communication 
claire et performante. Grâce à 
son mode duplex, permettant à 
plusieurs interlocuteurs de parler 
simultanément, le Tufftalk M 
est un outil précieux pour une 
variété d’industries. Le Mesh est 
un réseau qui s’optimise de lui-
même, toujours à la recherche de 
la meilleure connexion. Tufftalk M 
propose deux modes Mesh: Open 
Mesh et Group Mesh. Avec Open 
Mesh, un nombre presque illimité 
d’utilisateurs peut se connecter 
sur une portée effective de 1,1 km. 
Pour les sessions privées, Group 
Mesh prend en charge jusqu’à 24 
participants.



DES ADAPTATEURS MESH 
ET BLUETOOTH

Une communication Bluetooth longue portée 
pour augmenter l’efficacité et la sécurité sur le 
lieu de travail

Sena offre aussi la possibilité d’augmenter l’efficacité et la 
sécurité sur le lieu de travail grâce à une communication 
Bluetooth longue portée sur site et à une large gamme 
d’options de convertisseur Mesh. Quelle que soit la manière 
dont les travailleurs souhaitent communiquer, l’entreprise 
peut adapter ses produits non maillés, d’autres produits de 
casques Bluetooth, des smartphones ou des tablettes pour 
communiquer sur les réseaux maillés.

Sélection de produits Mesh et Bluetooth

• Le MeshPort Blue : il permet aux utilisateurs de 
connecter d’autres marques de casques Bluetooth 
et est extensible grâce à la technologie Mesh 
Intercom de Sena.

• Le MeshPort Red : il connecte de manière 
transparente les smartphones et les tablettes PC 
au réseau Mesh Intercom de Sena à l’aide de sa 
technologie unique de conversion Bluetooth-
Mesh.

• Le SR10 : cet adaptateur radio bidirectionnel 
permet de connecter un casque Bluetooth à tout 
type de radio via la technologie Bluetooth 2.1 + 
EDR.



À PROPOS DE SENA

Sena est l’un des leaders mondiaux des dispositifs de 
communication Bluetooth pour les environnements de 
travail industriels et extérieurs. Ses solutions sont conçues 
pour répondre aux demandes des travailleurs industriels 
d’aujourd’hui en offrant des communications plus efficaces 
et plus confortables, une meilleure protection auditive, une 
facilité de déploiement et d’utilisation et un fonctionnement 
plus sûr. Fondée en 1998, Sena a travaillé avec de grandes 
marques mondiales dans les secteurs de la transformation 
des aliments, de la fabrication, de la construction, de 
l’entreposage et de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que 
des tonnelles et des aménagements paysagers.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://senaindustrial.com/

CONTACT PRESSE

SENA INDUSTRIAL 

Email : sales.fr@sena.com 

Téléphone : 0173001521
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