


Les dispositifs LRAD révolutionnent 
les systèmes de diffusion vocale et 
de notification de masse

Technologie avancée 

Intelligibilité incomparable

Communication claire et sans ambiguïté 

Les systèmes LRAD sont 
utilisés pour un large éventail 
d’applications dans 72 pays et 
plus de 500 villes américaines.

•   Maîtrise du faisceau de diffusion

•    Émissions sonores d’une clarté et d’une intelligibilité 
exceptionnelles

•    Transmission audible sur un rayon de 30° jusqu’à  
5 000 mètres

•    Notification acoustique de masse sur un rayon de 
60 à 360° pouvant couvrir des zones pouvant aller 
jusqu’à 14 km²

Avec sa gamme complète de systèmes de 
diffusion vocale et de notification en masse, 
Genasys fournit des solutions technologiques de 
pointe à la fois robustes, fiables et faciles à utiliser.

Optimisés de manière précise pour correspondre 
à la sensibilité de l’ouïe humaine, les systèmes LRAD 
de Genasys diffusent des messages vocaux avec 
une intelligibilité inégalée. La technologie évoluée 
de transducteur XLTM et de guide d’ondes de 
Genasys permet à la voix et aux tonalités d’alerte de 
se distinguer du fond sonore pour être clairement 
entendues et comprises.

Grâce à la régularité de sa réponse en fréquence, 
Genasys élimine les fluctuations sonores qui 
caractérisent les autres systèmes de diffusion 
vocale, en empêchant la dégradation du signal et 
en produisant des communications claires et sans 
ambiguïté sur toutes les plages de fréquences.

L’avantage
LRAD
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Les systèmes LRAD diffusent 
des messages vocaux audi-
bles et des tonalités d’alerte 
avec une clarté et une  
fiabilité exceptionnelle sur de 
grandes distances afin de :

•  Alerter et prévenir

•  Diriger et commander

•   Établir des zones de sécurité étendues

•  Éliminer les malentendus

•  Déterminer les intentions

•  Régler des situations difficiles

•  Diminuer le recours à la force

•  Sauver des vies



Défense Forces de 
l’ordre Pompiers et secouristes

Conservation de la vie sauvage 
et protection du patrimoine

Infrastructures 
stratégiques

Sécurité intérieure et 
frontalière

Les forces armées modernes doivent 
assurer une gamme étendue de 
missions, allant du combat et 
du maintien de la paix civile aux 
interventions d’urgence en cas de 
catastrophe et à l’aide humanitaire. 
Quelle que soit la mission à 
accomplir, une communication claire 
et un usage proportionnel de la force 
sont indispensables pour réussir. 
Les systèmes LRAD sont déployés 
par toutes les branches de l’armée 
américaine ainsi que par des forces 
de défense internationales dans le 
monde entier.

Les systèmes LRAD révolutionnent 
les méthodes utilisées par les 
forces de l’ordre pour mener à bien 
leurs tâches quotidiennes et leurs 
opérations sensibles. Ils permettent 
de s’assurer que les avertissements, 
les injonctions et les notifications des 
services de police sont clairement 
entendus et compris dans chaque 
circonstance. Robustes, fiables et 
faciles à utiliser, les dispositifs LRAD 
contribuent à régler les situations à 
risque et à protéger le public ainsi 
que les agents de police.

Lorsque les équipes de pompiers et 
de secouristes doivent communiquer 
des informations vitales à des individus 
ou à des groupes de personnes en 
danger, les systèmes LRAD permettent 
de diffuser des messages en 
temps réel avec une clarté vocale 
exceptionnelle, que ce soit à une 
distance rapprochée ou à plusieurs 
centaines de mètres. Les tonalités 
d’alerte et les transmissions vocales 
des dispositifs LRAD peuvent être 
clairement entendues et comprises 
depuis l’intérieur des bâtiments et des 
véhicules.

Les coûts élevés de réparation 
et de remplacement des 
installations commerciales suite 
à des dommages causés par les 
animaux sauvages, les amendes 
importantes et la publicité négative 
qui accompagnent les mauvais 
traitements infligés à ces derniers, 
ainsi que l’inefficacité des moyens 
de dissuasion existants, révèlent la 
nécessité de trouver des solutions 
plus sûres et plus efficaces pour 
la conservation et le contrôle des 
espèces sauvages. Les dispositifs 
LRAD peuvent être facilement 
programmés pour diffuser une 
gamme illimitée de tonalités et de 
cris de prédateurs afin de dissuader 
les animaux sauvages de manière 
sécurisée, tout en évitant qu’ils se 
familiarisent avec.

Dans le monde entier, les systèmes 
LRAD améliorent la sécurité des 
centrales électriques, des barrages, 
des ambassades, des bâtiments 
gouvernementaux, des usines 
de traitement des eaux et autres 
infrastructures essentielles. La plupart 
des systèmes équipés de caméras, 
d’imagerie thermique, de détecteurs 
de mouvement et d’autres types de 
capteurs se limitent à la surveillance. Les 
systèmes LRAD offrent la capacité vitale 
d’intervenir en urgence, qui fait défaut 
aux dispositifs de sécurité intégrés qui 
se contentent d’observer. Les dispositifs 
LRAD remplacent les systèmes de 
surveillance passifs par des systèmes 
d’intervention d’urgence qui diffusent 
des informations vitales, des instructions 
et des avertissements.

Renforcer la sécurité publique 
est une priorité absolue dans le 
contexte actuel d’intensification 
des menaces. Quelle que soit 
la situation opérationnelle, les 
produits et systèmes utilisés par 
les agences de sécurité intérieure 
doivent être polyvalents, robustes, 
faciles à utiliser et économiques. 
Les dispositifs LRAD remplacent les 
systèmes de surveillance passifs 
par des systèmes d’intervention 
d’urgence qui diffusent des 
informations vitales, des 
instructions et des avertissements 
à proximité et à une distance 
pouvant atteindre 5 000 mètres.
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LRAD 100X

LRAD 100X
MAG HS-KIT

Le LRAD 100X est 20 à 30 décibels plus puissant 
que les porte-voix et les systèmes de sonorisation 
embarqués et jusqu’à 6 fois plus puissant que les 
autres systèmes de taille et de poids similaires. Les 
communications vocales en direct ou enregistrées 
se distinguent du fond sonore pour être clairement 
entendues et comprises, notamment à l’intérieur 
des véhicules et des bâtiments.

Pouvant être commandé sans fil jusqu’à  
300 mètres et doté d’un support magnétique très 
résistant et facile à installer/démonter, le kit LRAD 
100X MAG-HS est conçu pour les besoins évolutifs 
des missions tactiques.

»  Communication puissante et intelligible jusqu’à 600 m

»  Faisceau sonore concentré et directionnel pour une 
communication ciblée

»  Instauration immédiate d’un périmètre de sécurité 
acoustique

»  Batterie rechargeable offrant 8 heures d’autonomie

»  Interface conviviale

»  Étanche

Kit de communication 
autonome et rapidement 
déployable pour interventions 
sur le terrain et tactiques.

Dispositif autonome 
et portable pour la 
communication sur le 
terrain et tactique

600 m / 2200 ft

140 dB

10 kg / 22 lb

137 dB

»  Faisceau sonore concentré et directionnel pour  
des communications ciblées d’une clarté inégalée

»  Instauration immédiate d’une distance de  
sécurité acoustique

»  Support en néodyme très résistant

»  Système de commande sans fil

»  Batterie rechargeable offrant 8 heures d’autonomie

»  Étanche

»  Comprend une mallette de transport résistante aux 
chocs pour tous les éléments

Portée max.

Niveau crête

Niveau continu

Poids

Produits
LRAD
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600 m / 2200 ft

140 dB

6,8 kg / 15 lb

137 dB

Portée max.

Niveau crête

Niveau continu

Poids



LRAD 450XL Compact, léger et conçu pour une installation 
temporaire ou fixe sur trépied, navire, véhicule, 
hélicoptère ou tourelleau téléopéré de petite taille, le 
450XL utilise la technologie exclusive de transducteurs 
XL de LRAD pour produire un niveau sonore équivalent 
à celui d’appareils deux fois plus volumineux et lourds.

» Communication puissante et intelligible jusqu’à 1 700 m

» Fonction Voice Boost pour une couverture étendue

»  Communication sans risque au-delà des distances 
de sécurité pour déterminer les intentions

» Communication directionnelle claire et à longue portée

» Résistant aux intempéries

»  Instauration immédiate d’une distance de sécurité 
acoustique

» Interface conviviale, léger et mobile

Le système privilégié 
de communication à 
longue portée et d’usage 
proportionné de la force de 
l’armée américaine.

LRAD
500X-RE

Le LRAD 500X-RE est le canon à son privilégié par 
la marine et l’armée américaines pour les petits 
navires. Facilement transportable, le LRAD 500X-RE 
est un système de communication très efficace 
qui permet un usage proportionné de la force pour 
les opérations de sécurité publique, de défense, de 
sécurité maritime et de sécurité intérieure.Système de communication 

compact à longue portée 
pour les véhicules, les navires 
et les structures fixes de taille 
moyenne.

»  Communication puissante et intelligible jusqu’à  
2 000 m

» Fonction Voice Boost pour une couverture étendue

»  Instauration immédiate d’une distance de sécurité 
acoustique

» Construction robuste aux normes militaires

» Résistant aux intempéries

» Léger et portable

»  Faible consommation : 60 W en mode voix, 260 W 
en mode tonalité. Interface conviviale

Portée max. 1700 m / 5580 ft

Niveau crête 150 dB

Niveau continu

Poids 16,6 kg / 37 lb

145 dB

Portée max. 2000 m / 6562 ft

Niveau crête 154 dB

Niveau continu

Poids 20 kg / 44 lb

149 dB
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Autonome et autoalimenté, pour montage temporaire 
et démontage rapide après une mission, le LRAD 
500X-MMT est équipé d’une batterie rechargeable 
et compatible avec la plupart des hélicoptères. 
Les adaptateurs de fixation de cargaison 12-jaw 
permettent de démonter rapidement le dispositif et 
sont compatibles avec de nombreux planchers de 
cabine d’hélicoptère.

»  Communication puissante et intelligible jusqu’à 2 000 m

» Montage et démontage rapides 

»  Autonomie de plus de 6 heures de fonctionnement 
continu lorsque la batterie est complètement chargée

»  Aucune autorisation de modification (STC) nécessaire

» Interface conviviale

Système de communication 
air-sol monté sur hélicoptère, 
doté d’un support robuste avec 
un mécanisme d’orientation 
et d’inclinaison dans toutes les 
directions.

1500 m / 6526 ft

154 dB

82 kg / 181 lb

149 dB

1700 m / 5580 ft

150 dB

76 kg / 168 lb

145 dB

Discret et adapté à un montage temporaire 
ou fixe sur la plupart des hélicoptères, le LRAD 
450XL-MMT est un système air-sol avancé qui 
dispose d’un support réglable avec une batterie 
rechargeable intégrée pour un positionnement et 
un fonctionnement optimaux.

»  Communication puissante et intelligible jusqu’à  
1 700 m

»  Fonction Voice Boost pour une couverture étendue

»  Communication sans risque au-delà des distances 
de sécurité pour déterminer les intentions

»  Communication directionnelle claire et à longue  
portée

»  Résistant aux intempéries

»  Instauration immédiate d’une distance de sécurité 
acoustique

» Interface conviviale

» Léger et mobile

» Montage sur hélicoptère

Système avancé de 
communication air-sol monté 
sur hélicoptère, avec mécanisme 
d’orientation et d’inclinaison 
complet et clarté vocale 
inégalée.

LRAD 
450XL-MMT

LRAD 
500X-MMT

Portée max.

Portée max.

Niveau crête

Niveau crête

Niveau continu

Niveau continu

Poids

Poids

LRAD
Products
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LRAD 
1000Xi

Conçu pour être déployé sur des véhicules et des navires 
de taille plus importante, le LRAD 1000Xi est un puissant 
dispositif acoustique de longue portée pour la défense, la 
sécurité intérieure, la sécurité maritime et la sécurité des 
infrastructures essentielles.

Système de communication et 
d’usage proportionné de la force 
à portée étendue, comprenant 
un émetteur en fibre de carbone 
robuste avec circuit électronique 
et système d’amplification

»  Communication puissante et intelligible jusqu’à  
3 000 m

»  Fonction Voice Boost pour une couverture étendue

»  Instauration immédiate d’une distance de sécurité 
acoustique

»  Faible consommation : 190 W en mode voix, 720 W  
en mode tonalité

»  Construction robuste aux normes militaires

»  Interface conviviale

»  Résistant aux intempéries

»  Efficacité supérieure, usage proportionné de la force, 
plus sûr que les options de dissuasion cinétique

3000 m / 9842 ft

159 dB

39,4 kg / 87 lb

153 dB

LRAD
1950XL

Grâce à la technologie exclusive de transducteur 
XL de LRAD, qui produit un niveau sonore plus élevé 
pour un encombrement réduit, le LRAD 1950XL 
diffuse des messages sonores, des avertissements 
et des communications vocales bien au-delà 
des distances de sécurité habituelles, et permet 
d’appliquer en toute sécurité les principes d’usage 
proportionné de la force.

Système de communication, 
de sécurité et d’intervention à 
portée étendue avec usage 
proportionné de la force pour 
les forces armées, les frontières, 
la marine et les infrastructures 
essentielles

»  Communication puissante et intelligible jusqu’à 
5 000 m

»  Communication sans risque au-delà des 
distances de sécurité pour déterminer les 
intentions et dissuader

»  Communication directionnelle claire et à longue 
portée

»  Instauration immédiate d’une distance de 
sécurité acoustique

»  Construction robuste aux normes militaires

» Interface conviviale

5000 m / 16404 ft

160 dB

41 kg / 90 lb

155 dB

Portée max.

Portée max.

Niveau crête

Niveau crête

Niveau continu

Niveau continu

Poids

Poids
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LRAD 
SoundShield

Grâce à sa technologie de transducteur 
et de guide d’ondes perfectionnés, le LRAD 
Mobile SoundShield confère au véhicule 
équipé une sécurité par le son et une 
capacité de communication permettant 
d’attirer l’attention en cas de besoin.

Diffusion de puissantes tonalités 
d’alerte et de consignes vocales 
parfaitement intelligibles à 360° 
et dans un rayon de 100 mètres

»  Instauration immédiate d’un périmètre de 
sécurité acoustique autour de tout véhicule 
à l’aide de tonalités d’avertissement

»  Communication jusqu’à 100 mètres en 
sécurité depuis l’habitacle d’un véhicule

»  Interface conviviale

»  2 batteries rechargeables offrant 8 heures 
d’autonomie chacune

» Faible consommation

» Résistant aux intempéries

100 m / 328 ft

150 dB

10 kg / 22 lb

102 dB

LRAD
950RXL

Grâce à la technologie exclusive de transducteur 
XL et d’orientation panoramique de Genasys, le 
LRAD 950RXL réduit les besoins en personnel, les 
fausses alertes et les incidents mortels, tout en 
offrant une solution d’intervention d’urgence à 
distance très efficace et économique.

Communication vocale à longue 
portée pour la surveillance et la 
sécurisation des frontières, ainsi 
que la protection des navires, 
des zones côtières, des ports et 
des infrastructures essentielles.

»  Communication puissante et intelligible 
permettant un usage proportionné de la force 
jusqu’à 3 000 mètres

»  Contrôle à distance de toutes les fonctions par 
connexion TCP/IP

»  Résistant aux intempéries

»  Construction robuste aux normes militaires

»  Faible consommation

»  Intégré à un radar, il crée un périmètre 
de présence automatisé et entièrement 
opérationnel

3000 m / 9842 ft

156 dB

81,6 kg / 180 lb

151 dB

Portée max.

Portée max.

Niveau crête

Niveau crête

Niveau continu

Niveau continu

Poids

Poids

Produits
LRAD
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LRAD Système sans fil

Accessoires LRAD

LRAD Portable 24V Bloc D’alimentation

LRAD Trépied

»  Commande sans fil pour LRAD 100X, LRAD 450XL, et tous les systèmes à 
commande manuelle

»  Permet de commander jusqu’à 16 systèmes LRAD simultanément

»  Synthèse d’ultra-hautes fréquences pour un maximum de 188 
fréquences

»  Autonomie pouvant aller jusqu’à 8 heures avec deux piles alcalines AA

»  Bouton PTT (push-to-talk) intégré et grand bouton de réglage du 
volume facilitant l’utilisation à une main

» Alimente les modèles LRAD 450XL et LRAD 500X-RE

»  Fonctionne avec des batteries au plomb fermées 
(Absorbed Glass Mat)

»  Chargeur de batterie à commande électronique adapté 
aux conditions maritimes

» Indicateur de niveau de charge intégré

» 21 ampères-heures / 24 VDC

» Jusqu’à 10 heures de fonctionnement continu

»  Support pour LRAD 100X, LRAD 360XL-MID MOBILE KIT, LRAD 450XL, 
LRAD 500X-RE et LRAD 1000Xi

» Montage et démontage rapides des systèmes LRAD

» Conception robuste pour usage modéré

»  Mallette rigide à roulettes (en option) pour le stockage et le 
transport
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LRAD Caméra d’action

Accessoires LRAD

LRAD Monture Magnetique haute résistance

Banderole

•  Se fixe sur les modèles LRAD 100X, LRAD 450XL, LRAD 500X-RE 
et LRAD 1000Xi

• Robuste et compact

• Enregistrement audio et vidéo grand écran

• Objectif grand-angle, sans mise au point

• Horodatage (date et heure)

• Détection de l’orientation de la caméra

• Mode nuit, faible luminosité

• Double micro pour atténuer efficacement le bruit du vent

» Support magnétique avec une capacité de charge de 272 kg (600 lb)

» 54,5 kg (120 lb) de force de cisaillement

»  Maintient solidement les LRAD sur le toit des véhicules et autres objets en 
acier

» Doté de puissants aimants en néodyme pour une fixation parfaite

»  Socle équipé de boutons permettant de le mettre en place et de  
l’enlever facilement

»  Reçoit des données audio à partir d’une connexion réseau Ethernet 
pour les lire sur des systèmes LRAD

»  Se connecte à un réseau TCP/IP avec DHCP ou adresse IP fixe

»  Logiciel inclus permettant de lire des fichiers préenregistrés, de 
diffuser le son d’un microphone en direct, de contrôler le volume et 
de déclencher la tonalité d’alerte à partir d’un ordinateur Windows 
connecté au réseau

»  Logiciel compatible avec n’importe quel microphone connecté à 
l’entrée mic standard de l’ordinateur

Produits
LRAD
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Genasys Inc. est un fournisseur mondial de solutions de communications critiques qui contribuent à assurer la 
sécurité des populations. L’entreprise distribue depuis plusieurs décennies des technologies innovantes et d’une 
qualité exceptionnelle à ses clients et partenaires. Genasys a ouvert le marché des dispositifs acoustiques de longue 
portée (AHD) avec le lancement de ses systèmes LRAD® exclusifs en 2003, suivi par la commercialisation de systèmes 
révolutionnaires de notifications vocales en masse en 2012. En 2019, Genasys a inauguré la première plateforme unifiée 
de communications critiques multicanaux et de sécurité d’entreprise du secteur des notifications de masse.

L’approche multicanal de Genasys permet de diffuser des alertes, des notifications, des instructions et des informations 
géociblées avant, pendant et après toute menace pour la sécurité publique et tout événement professionnel critique. 
La plateforme unifiée de communications critiques de l’entreprise comprend les applications Genasys Emergency 
Management (GEM), les systèmes nationaux d’alerte à la population (NEWS), les systèmes de diffusion vocale à longue 
portée LRAD, etc.

Les produits Genasys sont utilisés dans 72 pays du monde entier pour différentes applications, notamment dans le 
domaine de la sécurité publique, des systèmes nationaux d’alerte à la population, de la notification de masse, de la 
défense, du maintien de l’ordre, de la protection des infrastructures importantes et d’autres applications.

Création du marché 
des canons à son 

suite au lancement 
des premiers 

systèmes LRAD

Lancement des 
premiers systèmes de
notification de masse 

multidirectionnels basés 
sur la voix, dotés d’une 

intelligibilité vocale 
inégalée

www.genasys.com

L’acquisition de Genasys 
Espagne et de son 
système national 

d’alerte à la population 
(NEWS) a déclenché 

le développement de 
solutions logicielles 

novatrices en matière 
de communications 

critiques et de 
notification mobile de 

masse

L’acquisition 
d’AMIKA Mobile 

(aujourd’hui Genasys 
Communications 
Canada) fournit 

des solutions 
technologiques 
logicielles pour 
la gestion des 

situations d’urgence 
et la sécurité des 

entreprises

Innovations en matière de communications critiques

2003 2012

À propos de Genasys

2018 2020


