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INTERPHONE
OFF ROAD

CODE ARTICLE

3.0
intercom moto-moto
Mode Conférence Intercom : jusqu’à 4 motards
Description
INTERPHONE OFF ROAD a été conçu pour répondre au besoin sans cesse
croissant des adeptes du motocross de pouvoir communiquer à distance les
uns avec les autres, dans des situations souvent difficiles et peu favorables
compte tenu de la nature du terrain et des difficultés environnementales
dans lesquels les motos évoluent. Communiquer aux motards qui suivent
la présence d’obstacles inattendus ou de passages dangereux peut très
souvent éviter de se retrouver dans des situations imprévues de danger ou
encore de porter rapidement secours en cas d’urgence.
INTERPHONE OFF ROAD est un écouteur Bluetooth® doté d’importantes
fonctions de base indispensables aux adeptes du motocross sur tout type
de terrain.

INTERPHOFFROAD
PACK

Hauteur
Colis

Largeur
Colis

Profondeur
Colis

23 cm

17 cm

7 cm

EAN CODE
8018080228926

Pack simple

Nouvelles caractéristiques
• RECONNEXION AUTO INTERCOM - Si vos amis intercom vont hors-champ
pendant une conversation intercom, INTERPHONE OFF ROAD tente
automatiquement de rétablir l’intercom
• COMMUNICATION DE GROUPE
• VASTE PORTÉE
• AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ AUDIO

WATERPROOF
IP67 APPROVED

Les résultats peuvent
varier en fonction du
terrain ou de la pollution
électromagnétique

communication BLUETOOTH®

* Les caractéristiques
déclarées ici sont purement
indicatives et peuvent être
sujettes à des variations
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GÉNÉRAL
• Temps de conversation jusqu’à 12 heures
• Temps en veille : 700 heures
• Temps de chargement : 3 heures
•D
 SP (Processeur de Signal Numérique) pour le filtrage
audio avancé et la suppression du bruit du vent
• Intercom arrière compatible avec la ligne de produit
Interphone casque **
INTERCOM (jusqu’à 1,3 km en total duplex)*
•Q
 uadrimodal (mode conférence, 4 motos différentes)
• Trimodal (3 motards différents)
• Bimodal (motard-motard)
TÉLÉPHONE PORTABLE
• Profils Casque et Mains-Libres
• Reconnaissance vocale

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
• Convient à tout type de casque
• Système de décrochage rapide pour retirer le
dispositif de la pince
• Double support de montage (clip et adhésif)
• Deux enceintes fines pour convenir même aux
casques serrés
• Bouton multifonction (MFB)
• Étanche - IP67 approuvé (totalement protégé contre
les effets de l’immersion temporaire et contre la
poussière)
CARACTÉRISTIQUES AUDIO
• Microphone avec suppression du bruit

CHIPSET/BATTERIE/CHARGEUR
• Bluetooth® Version 3.0
• Batterie : Li-Polymère rechargeable
• Double câble USB
DIMENSIONS
• Poids : 55 g
• Longueur : 9 cm
• Hauteur : 4,5 cm
• Profondeur : 2 cm
CERTIFICATS

MICRO
pour casques intégraux
MFB
bouton
multifonction

LED DE L'ÉTAT

MICRO
pour casques jet

PRISE DE RECHARGE et MUSIQUE EN LIGNE
REVÊTEMENT TOUCHER DOUX

KIT OREILLETTES COMFORT

communication BLUETOOTH®

* Les caractéristiques
déclarées ici sont purement
indicatives et peuvent être
sujettes à des variations
** Rayon d'action réduit si
connecté à des modèles
précédents d'Interphone

