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Who Is Icom? 

Times have changed

Technology has changed

Icom has changed and is adapting to these changes

Icom may not be the company you think it is, or was
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Where Do We Go From Here
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So what’s changed or will change?
Almost everything!
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We are investing in technology to make it easier to 

do business with Icom

• Website update

• Knowledge Base

• Accounting/sales tools



So what’s changed or will change?
Almost everything!
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Plan to fully automate production by 2023

First line went live April 2020

Fully Automated

Improving Process

More efficient, compete with low-cost factories



How we communicate has changed

How we facilitate communications has also changed

Infrastructure will move to cloud based services

GMRS

Traditional radio

Software Defined Radio
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So what’s changed or will change?
Almost everything!

Where Do We Go From Here
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Private LTE

Partnerships with North 
American chip suppliers 



• We are redefining our markets

• Enhancing Products

• Producing New Products

• Partnerships with application 

providers
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So what’s changed or will change?
Almost everything!

Where Do We Go From Here
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Dealer Dealer Our Partners
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So what’s changed or will change?
Almost everything!

Japan/Canada/US/Spain/Australia/etc.

Customers (end user)

We are a customer driven/focused company

All decisions based on the customers needs

Where Do We Go From Here
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The IDAS Simulcast synchronizes multiple 

repeater sites for seamless wide area repeater 

coverage using just a pair of frequencies

IDAS™ Digital Simulcast
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LMR, Airband and Marine for commercial 
applications/Military/Public safety

MIL-TAK and CIV-TAK for the ICOM 
F3400/4400, F7010/7020 or SAT100
(currently in the U.S)

Android Team Awareness Kit (ATAK)
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IP100H 
Portable

IP1000C Controller

Hardware, 100 Radios

IP110H 

*pre-production Model

IP1500C Software

1000-5000 Radios
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Where Do We Go From Here

LTE-VHF/UHF

IP730/740D Portable
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VE-PG4
Complete Integration Solution
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Thank You

How the World Communicates



Louis-Charles Cuierrier, B.Sc.EE 

Directeur des ventes & Marketing 



Qu’est-ce que la 

gestion de sites à distance? 

RTU 

MONITORING ALARMES CONTRÔLE 

!! AUTOMATISATION !! 



Qu’est-ce qu’un 

Remote Telemetry Unit (RTU)? 
Aussi appelé “Remote Control” ou “Remote Site Management Systems” 
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Qu’est-ce qu’un 

Remote Telemetry Unit (RTU)? 
Aussi appelé “Remote Control” ou “Remote Site Management Systems” 



Réseau de sites 

Centre de Gestion de Réseau (NOC) 

RTU 

RTU 

RTU 

RTU 

RTU 



Comment pouvons  

nous en bénificier ? 

Pannes moins longues et 
moins coûteuses 

Une équipe technique plus 
productive/Couvrir plus de 

site avec le même personnel. 

Sauver des voyages  
aux sites! 

3 1 2 



Par Mois 
 

$ 320.00 

Combien pouvons nous alors sauver en évitant 1 voyage par mois? 

 

(90 km * 0.50 cent/km) + ($ 27.50 par heure * 10 heures) 

Par année 
 

$ 3,840.00 

10 ans (2% per year) 
 

$ 42,215.00 

Faisons les maths  

ensemble 



Network Operation Center (NOC) 

MONITORING 

MAINTENANCE 

Installations des clients 

Nouveau 

Modèle d’affaire? 



Vous possédez des sites? 

RTU 

Assurer un 
environnement fiable 

pour les équipements de 
vos clients. 

Monitorer la 
consommation de 

puissance de chaque 
client (RF et Alim.) 

Connectez les appareils 
du client au Cortex ($$$) 

Offrir le service de 
monitoring et de 

maintenance ($$$)  



AX  N 

À venir chez Davicom… 



Louis-Charles Cuierrier, B.Sc.EE 

Directeur des ventes & Marketing 



Quality • Honesty • Integrity 

2021 Product  
Presentation:  

AERCQ Expo 

            216-453-1160                                         sales@emwaveinc.com                                 www.emwaveinc.com 

2021 



Introductions 

Quality • Honesty • Integrity 

   216-453-1160                                         sales@emwaveinc.com                                 www.emwaveinc.com 

 Mike Wienke – Business Development Manager 

 

 Charles Richer – Canadian Sales Manager- Local   

 



Who We  Are 

Quality • Honesty • Integrity 

   216-453-1160                                         sales@emwaveinc.com                                 www.emwaveinc.com 

 Formed in 2006 by a core team of seasoned Sales and Engineering 

professionals from the mobile  communications antenna industry. Our 

management team has over 130 years of experience in the antenna market. 

 

 Our advantage starts with an experienced understanding of customer 

expectations, coupled with  innovative engineering, quality components, 

and competitive manufacturing. 

 

 We design, engineer and market a high-quality line of mobile and fixed 

station RF communications  antennas with a key focus on maximizing 

antenna value. 



Antenna solutions that deliver superior performance & reliability 

Product Design Innovation 

Confidential Proprietary             216-453-1160                                         sales@emwaveinc.com                                 www.emwaveinc.com 



Quality • Honesty • Integrity 

   216-453-1160                                         sales@emwaveinc.com                                 www.emwaveinc.com 

Why Choose E/M Wave, Inc.? 

• Patented products 

• Highest grade materials 

• High manufacturing and  

  engineering standards 

• Bench tested before shipping 

• Knowledgeable support staff 



 Insert molded bases 
 UV and weatherproof  (IP67) protection 

 High impact, durable strength 
 

 Black chrome plating for reduced visual appearance 
 Premium finish at bright chrome price 

 

 17-7 SS and 360 Brass Radiators 
  Mechanical integrity, corrosion resistance 

 

 e/m-Flex™ Poly Spring 
  Noise free, environmental resistance, strength and 

flexibility 

Why Choose E/M Wave. Inc ? 

Quality • Honesty • Integrity 

216-453-1160                                                         sales@emwaveinc.com                                                           www.emwaveinc.com 
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Competitive Advantage – Product Design 

• E/M Wave Quality Mounts Enable Superior Performance 

Quality • Honesty • Integrity 



NMO ¾” Mount - FME  

Cable Assembly Series 

FEATURES & ADVANTAGES 

 
 Low-Profile & One-Operator installation  

 All brass components with silver plated contact 

 Heavy Duty mounting claw for reliable contact and 

 ground connections 

 

Part Numbers 
• 17 ft. LL195 w/FME Connector attached  EM-M11001-FME-195 

• 17 ft. RG-58/U w/FME Connector attached  EM-M11001-FME-058 

• 17 ft. RG-58/U w/QMA Connector attached  EM-M11001-QP-058 

Radio Termination Adapters 



E/M Wave “X” Nut 

• Stylish High-Impact, Dual Shot Xenoy™/TPV Base 

• Dual Seal Construction for IP67 Rated 
Ingress Weatherproof Protection 

• Easy Hand-Installation for Positive RF Connection 

• Durable Black Chrome Finish for High Conductivity 
and Quality Appearance 

• Delivers up to 10% more Operational Bandwidth than 
Comparable Low-End Chrome Nut Designs 

• No Installation Tools Required 

Competitive Advantage – Product Design 

Twist-off whip removal for car 

wash. No tools required for 

whip installation & removal. 

Exclusive built-in 

gasket seal to 

protect vehicle 

body and ensure 

weatherproof seal 

Highly durable 

Xenoy™ base with 

TVP Dust Seal & 

grip Ring provides 

IP67 Ingress Rating 

for waterproof seal 

Quality • Honesty • Integrity 



Competitive Advantage – Product Design 

E/M Wave “X” Nut vs. Chrome Nut 

Quality • Honesty • Integrity 

Characteristic 
 

E/M Wave Base Coils Typical Competitor 
 

E/M Advantage 
Construction Injection Molded with all 

inserts 
Epoxied/Glued and/or 
Welded Seams 

Total injection mold process eliminates seams, glue lines, 
misplaced O-rings & gaskets which create potential for 
environmental ingress.   

Material High-Impact, dual shot 
ASA/TPE  molded base 
 

ABS or Similar Automotive Engineering Grade Plastic Alloy for high strength and 
low temperature impact.  Base will not crack under impact 
providing exceptional resistance to damage. 

Environmental 
Ingress 

IP67 Unknown Impervious to water and other foreign materials providing true 
IP67 seal against the mating surface, fully protecting the NMO 
mount. 

UV UV Resistant Unknown Xenoy 1731 provides excellent Automotive Grade UV Resistance for 
long term color retention and material substrate integrity. 

Attachment ¼-20 Thread Quick Manual 
Disconnect 

Requires Hex Wrench 
Tools for Antenna 
separation 

Augments quick disconnect between radiator and NMO Base coil 
for car wash, maintenance, etc.….leaving the NMO Base attached 
to the NMO mount, protecting from ingress or damage. 

Conductivity, 
Contacts 

Silver Plated 360 
Brass/Phosphorous Bronze 

Various Gold Plate or 
Bare Brass 
contacts.  Zinc Die 
Cast/Chrome Plated 

Silver plated finish for extended high conductivity.  Protected 
against environmental corrosion.  Competitive Zinc/Chrome is a 
low cost shorter deteriorates in salt fog or splash environments. 

Sealing Dual Seal Design Single Seal E/M Dual Seal design provides IP67 ingress protection when 
properly installed against the NMO mounting surface.  The IP67 
seal is achieved incorporating an O-Ring between the NMO Base 
Threads and the mounting surface.  A secondary TPU seal provides 
dust and splash resistance including an aesthetic gap filler between 
NMO base and mounting surface. Typical competitor units provide 
a seal between the NMO base coil and the top of the NMO mount 
protecting only the RF contacts, leaving the NMO Mount threads 
exposed to ingress and corrosion. 

Power Handling Air Wound Coil Dielectric Wound Coil Air wound coils provide low loss and thermal resistance properties 
for high power, low insertion loss performance. 



SHOCK SPRINGS    Stainless Steel 

vs.  

Quality • Honesty • Integrity 

216-453-1160                                                         sales@emwaveinc.com                                                           www.emwaveinc.com 

` 

e/m-Flex™ 

Affordable Springs 
+ Quiet 

+ Durable 

+ Flexible = 

MORE ANTENNA VALUE 



Competitive Advantage – Product Design 

Poly Spring vs. Standard Spring 
(IS) 17-7 stainless steel spring 

after 85.3 lb. weighted 
force flex testing 

EM Flex - Normal 
before weighted 
force flex testing 

EM Flex after 125.6 lb. 
weighted force flex testing. 
Poly spring regains normal 
shape within 15 seconds 

Industry Standard (IS) 
17-7 stainless steel spring 

before weighted 
force flex testing 

(IS) 17-7 stainless steel spring 
after total of 125.6 lb. weighted 

force flex testing 

Competitive chrome plated product 
containing Zinc shows major corrosion 

after 2.5 years in service 

     Quality • Honesty • Integrity 
 



                                         Quality • Honesty • Integrity 

       Distribution Support 



THANK YOU! 

216-453-1160       sales@emwaveinc.com 
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L’entreprise Impact & Aperçu du produit

Neil Baker
Director, Sales & Marketing



19 ANS DANS LE BUSINESS

Notre Histoire

• Aujourd’hui : Impact est le leader incontesté sur le marché de 
l’accessoire radio bidirectionnel, desservant plus de 700 distributeurs 
et équipementiers en Amérique du Nord et au-delà. Depuis 2005, nous 
continuons à investir dans l’innovation et le développement de produit.

• 2019 : Impact a enregistré une année de vente record !

• 2017 : 52% des actions sont vendues à Founders Advantage Capital.

• 2006 : Impact Accessoires Radio est fondé. Officiellement lancé en 
Mars 2006 au salon professionnel IWCE à Las Vegas. Approvisionne 
plus de 80 distributeurs.

• 2002 : Cape International, fondé par Keith Kostek, est le distributeur 
exclusif Nord-Américain des accessoires radios de la marque Cape.



NOTRE VISION

Créer un véritable partenariat avec nos 

distributeurs basé sur la valeur, l’intégrité, la 

qualité et le service.



CONFIANCEVALEUR QUALITÉ SERVICE

Les valeurs fondamentales 
d’Impact.



Confiance

• Le distributeur avant tout

• Nous apprécions d’être votre fournisseur de choix

• En tant que partenaire principal du distributeur, nous ne 

sommes pas en concurrence avec vous et ne ciblons jamais

l’utilisateur final. 

• Nous vous référons même des opportunités d’affaire !

• Faire les choses de manière irréprochable – Nous nous 

engageons à faire les choses correctement et sans défaut.

• Axé sur la solution – Nos équipe de vente et du service client sont 
des experts du produit. Nous VOUS aidons à trouver les solutions 
les mieux adaptées aux besoins de VOS clients.

• Protection des prix – Notre politique de Prix Minimum Annoncé 

(MAP) évite les abus de prix en ligne.



Qualité

• Expérience : Équipe d’ingénierie RF interne à temps plein avec plus

de 50 ans d’expérience.

• Innovation: Amélioration continue des produits pour rester en avance sur l’évolution de la 

technologie.

• Contrôle de qualité : CQ en 4 étapes et norme d’inspection avant 

expédition.

• NOS Produits & Processus : Chaque produit est conçu, fabriqué, 

testé et emballé par nos soins afin qu’ils marchent parfaitement une 

fois hors de la boîte et continuent de fonctionner durablement sur le 

terrain.

Pas de « produits d’étagère » avec nous !

• Des Produits Fiables : Un son cristallin, la durabilité et la 

fiabilité sont les priorités absolues pour la communication 

dans les missions essentielles. Impact fournit des 

accessoires robustes, de qualité professionnelle pour 

atteindre ou dépasser les spécifications OEM.



Service et Support

• Inventaire – Des centres de distribution bi côtiers/internationaux 

avec des niveaux de stock élevés.

• Expédition – Commandes en stock expédiées sous un jour 

ouvrable.

• Aucun Tracas sur la Garantie – Programme de retour facile pour ne pas 
décevoir  VOTRE client.

• Marque de Distributeur – Nous marquerons les produits avec votre logo 
(avec une quantité minimum de commande)

• Outil du Revendeur – Information disponibles à portée de main grâce à nos 
outils améliorés de revendeur sur notre site internet.

• Heures de vente et de service étendus – Nous desservons 4 fuseaux 
horaires afin que vous puissiez parler avec un expert produit « en direct ». 

• Nous Vous Aidons à la Vente – Nos experts vous aident avec 
leurs connaissances sur les produits, les prix, la disponibilité 
des stocks et les ventes en grande quantités/appels d’offres. 
Conviez-nous lors des prospections  commerciales or pour une 
assistance supplémentaire pour conclure les ventes. Vous 
n’êtes pas seul !



Valeur et Profit

Trois options de produits

Une option pour chaque application et budget : 

1. Série Platine – Robuste et à un prix bien inférieur 

au PDSF d’un OEM 

2. Série Or – Options interchangeables

3. Série Argent – Économique

PDSF 20-35% inférieur à un OEM 

Une marge bénéficiaire accrue

• Marges de distributeur les plus élevées du 

secteur : entre 50 – 70% de marge de revente.

• Réduction sur le Volume : disponible en fonction 

de la quantité au moment de la commande pour 

offrir des marges considérables pour nos 

revendeurs.



MODÈLE MOTOROLA PMMN4013A IMPACT M1-PRSM-HD3-WP

Garantie 1 An 3 Ans

Classification IP54 rated Waterproof IP67 rated

Fonctionnalités Technologie de Wind porting Câblage Kevlar™, Micros Knowles™ de haute qualité

Exemple : Le client achète 50 x micros haut-parleurs à 2 broches. Prix en USD

Prix du 
revendeur

$52.14 x 50 units = $2,607.00 $31.75 x 50 units = $1,587.50

PDSF $72.90 x 50 unités = $3,645.00 $81.40 mais vendons au même prix que Moto
$72.90 x 50 unités = $3,645.00

Profit $1,038.00 $2,057.50
En conclusion ?? Vous avez fait un bénéfice de $1,019.50 avec Impact ! Vous auriez pu également réduire le prix client et faire un 
bénéficie encore plus important OU le vendre à notre prix PDSF et gagner une somme d’argent considérable.

Impact vs. Concurrence

MICROPHONES 
HAUT-PARLEUR



Oreillettes et 
kits de 

surveillance

Gamme de Produit Impact

Casques Adaptateurs 

radio

Microphones 

Haut-parleurs

Pièces de 

rechange

Chargeurs 

de batterie 

radio



Les Marques de Radio que Nous Soutenons



Les différentes Séries de Produits

Platine

Pour un usage intensif, garantie 3 ans

Or

Pour un usage fréquent, garantie 2 ans

Argent

Pour un usage léger, garantie 1 an



Séries Platine

Parfait pour : Les utilisateurs les plus exigeants, y compris la sécurité publique et les 

applications industrielles. Dépasse les spécifications OEM et constitue la solution idéale 

pour l’utilisateur professionnel qui ne peut se contenter de rien de moins que le meilleur.

Approuvé par :
• FBI, Service Secret, NYPD

• Les équipes de sécurités des Casinos : the Venetian, Caesars, MGM

• Usines, Sociétés de Sécurité Industrielle et Publique

• Les Centres de Distribution d’Amazon



Séries Or

Parfait pour : Les utilisateurs fréquents et intensifs (prix moyen) concernant : commerce, 

hôtellerie, sécurité et éducation. Une première de l’industrie, la fonctionnalité Snaptight™

vous permet de choisir parmi 12 options d’écouteurs différentes et entièrement 

interchangeables sur nos kits 1 et 2 fils.

Approuvé par :
• Target, Wal-Mart, Lowes

• Starbucks Roastery Chicago

• Des milliers de commerce de proximité, écoles, restaurants, hôtels à l’échelle 

nationale. 

Solution compatible contre le COVID : 
Chaque utilisateur à son propre écouteur



Séries Argent

Parfait pour : Les utilisateurs soucieux de leur budget qui recherchent une excellente 

qualité audio et des composants fiables. Option idéale pour les entreprises à forte rotation 

de personnel, telles que la grande distribution, les restaurants, la sécurité et l’éducation.

Approuvé par: 
• Les chaînes de magasin : The Gap, Banana Republic, Adidas, Burlington Coat Factory

• Les chaînes de restaurant : Olive Garden, Chili’s, The Keg

… Et des milliers d’autres



Codes de pièce Impact expliqués

M1-P2W-AT1
• M1 = Type de connecteur Motorola 2 broches

• P = Gamme Platine

• 2W = Deux-fils

• AT = Tube Acoustique

• 1 = Type de Tube Acoustique

K2-G1W-EH1
• K2 = Type de Connecteur Kenwood Multi-Broches

• G = Gamme Or

• 1W = Un-fil

• EH1 = Oreillette style 1 (notre série Or comprend 12 options d’écouteurs) 



Les Magasins



Les Restaurants et les Hôtels



Le site internet d’Impact

Principales caractéristiques:

• Commandez par marque et modèle de radio, type d’accessoire, produit & industrie

• Consultez les prix préférentiels grâce à un accès restreint réservé aux 
distributeurs

• Accédez aux informations sur le produit :
• Les informations du produit comprennent : feuille de vente, vidéo du produit, fiches techniques, 

devis instantané

• Photos haute résolution (clic droit pour enregistrer en JPEG) à utiliser dans vos campagnes 
marketing

www.impactcomms.com

Mobile 
Friendly

http://www.impactcomms.com/


POURQUOI S’ASSOCIER AVEC IMPACT



Pourquoi les 
Revendeurs 
Gagnent Gros 
avec Impact

• Des produits de qualités - Des produits fiables bénéficiant des 
garanties les plus longues de l’industrie.

Qualité = moins de retours + tranquillité d’esprit + clients satisfaits avec un gain de temps 
pour vendre davantage !!!

• Excellent Service – Tout ce que nous faisons consiste à donner un 
service irréprochable à nos partenaires revendeurs.

• Ressources utiles – Site Web avec des outils essentiels pour vous 
aider, vous et votre équipe, à faire un travail remarquable et vendre 
plus d’accessoires.

• Choix et inventaire – Vaste sélection de produits et du stock 
disponible à portée de main. Vous pouvez offrir à votre client le bon 
produit et dans les temps.

• Politique MAP  - Nous n’autorisons pas les revendeurs à annoncer 
des prix réduits.

• Un véritable vendeur PARTENAIRE –
Nous ne vendons pas contre vous et 
nous vous référons même des 
prospects !

• Des marges BÉNÉFICIAIRES plus 
Élevées – Nous économisons vos 
clients $$ et votre chiffre d’affaire 
augmente avec des marges bien 
meilleures que celles de la concurrence.



DES QUESTIONS ?

MERCI POUR VOTRE TEMPS


