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INTERPHONE
SÉRIE MC

CODE ARTICLE

3.0
Jusqu’à 800 m* intercom moto-moto
Mode Intercom : 2 motards ou conducteurpassager Connexion jusqu’à 5 utilisateurs, une
paire à la fois
Description
INTERPHONEF4MC offre une communication intercom de grande qualité
entre deux casques pré-synchronisés pour une distance jusqu’à 800 m.
INTERPHONEF4MC dispose de caractéristiques avancées pour une
communication régulière et sans effort et assure des conversations plus
claires que jamais.
INTERPHONEF4MC permet aux motards de recevoir des instructions GPS
vocales, de communiquer avec d’autres motards ou avec un passager
via intercom, de passer des appels depuis leurs téléphones portables et
d’écouter de la musique stéréo à partir d’une connexion stéréo A2DP, ou
d’un lecteur MP3 via câble.
Nouvelles caractéristiques

* Les résultats peuvent
varier en fonction du
terrain ou de la pollution
électromagnétique
WATERPROOF
IP67 APPROVED

communication BLUETOOTH®

• ANYCOM - Grâce à cette fonction innovante, INTERPHONEF4MC peut
communiquer avec tous les dispositifs intercom de différentes marques en
mode duplex (pour utiliser la caractéristique Anycom, la synchronisation sur
l’autre unité doit être effectuée en tant que téléphone).
• VOIX GUIDE MULTILINGUE - TTS
• ALTERNANCE INTERCOM - Intercom bimodal jusqu’à 5 motards
• RECONNEXION AUTO INTERCOM - Si vos amis intercom vont horschamp pendant une conversation intercom, INTERPHONEF4MC tente
automatiquement de rétablir l’intercom.
• MODE PARTAGE DE MUSIQUE - Conducteur et passager peuvent partager le
même musique stéréo à partir d’une source (via Bluetooth® ou câble).
• REGLAGE DU VOLUME BIMODAL - Pour une conversation plus pratique en
mode intercom, vous pouvez régler le volume de deux façons:
a) pour les casque jet - b) pour les casques intégraux.
• MODE DE SYNCHRONISATION - La synchronisation est possible lorsque
INTERPHONEF4MC est allumé.
• NOUVELLE RADIO FM - Meilleures performances pour le récepteur FM, simple
pression pour la recherche des stations FM, pression longue pour les enregistrer.
• AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ AUDIO

INTERPHONEF4MC
PACK

Hauteur
Colis

Largeur
Colis

Profondeur
Colis

23 cm

17 cm

7 cm

EAN CODE
8018080204630

Pack simple

CODE ARTICLE

INTERPHONEF4MCTP
PACK

Hauteur
Colis

Largeur
Colis

Profondeur
Colis

23 cm

17 cm

7 cm

EAN CODE
8018080204654

Pack double
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INTERPHONE SÉRIE MC
MP3/MUSIQUE
• Musique MP3 sans fil (A2DP) ou par câble connecté
au lecteur MP3
• Partage de musique
GÉNÉRAL
• Temps de conversation jusqu’à 12 heures
• Temps en veille : 700 heures
• Temps de chargement : 3 heures
• DSP (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 800 m en total duplex)
• Bimodal (motard-motard ou conducteur-passager)
• Jusqu’à 5 motards (1 paire à la fois)
TÉLÉPHONE PORTABLE
• Profils Casque et Mains-Libres
• Profil A2DP/AVRCP pour le transfert stéréo à partir
d’un lecteur MP3 ou d’un autre dispositif A2DP
• Reconnaissance vocale
• Rappel
• Rejet des appels
• Rappel du dernier numéro
RADIO FM INCORPORÉE
• Récepteur FM 88.0 MHz à 108 MHz
• Fonctionnalité RDS (ajuste les meilleures fréquences
en fonction des zones)
• Mémoire 8 stations prédéfinies avec fonction
Recherche et Enregistrement
• Mise en sourdine automatique pour les appels
entrants

MISE À JOUR FIRMWARE
• Mise à jour-disponibilité directement à partir d’un
PC (Windows)
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).
• Compatible avec INTERPHONE REMOTE CONTROL

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

GPS (Profil casque nécessaire)
• Compatible avec la plupart des GPS pour moto les
plus importants
• Instructions GPS vocales
KIT OREILLETTES COMFORT

communication BLUETOOTH®

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
• TTS – (Synthèse vocale à partir de textes) Annonces
multilingues
• Microphone avec suppression du bruit
• Technologie AGC - Ajustement automatique du volume
• Deux modes de réglage du volume a) pour les casques jet - b) pour les casques intégraux

** Rayon d'action réduit si
connecté à des modèles
précédents d'Interphone

