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universal
connection

Description

Hauteur
Colis

Largeur
Colis

Profondeur
Colis

La dernière frontière des télécommunications de groupe passe par TRIBE,
l’émetteur radio innovant qui ne requiert pas de raccords câblés et est
utilisable avec n’importe quel écouteur Bluetooth®.
TRIBE fonctionne à mains libres, par activation vocale: aucune touche à
enfoncer susceptible de distraire le pilote!
TRIBE n’a aucune limite d’utilisation et fonctionne avec un ou plusieurs
groupes de motocyclistes dotés d’un quelconque dispositif audio
Bluetooth® pour casque avec lesquels TRIBE est totalement compatible.
En connexion à un Interphone, il permet la gestion simultanée d’un portable
Bluetooth® et d’un navigateur GPS.
TRIBE résiste à l’eau, aux poussières; il est très léger et compact et, de plus,
utilise une batterie au lithium ultraléger pour une plus longue autonomie de
charge.
TRIBE est conçu, produit et garanti par Cellular Line, le premier producteur
européen d’accessoires pour la téléphonie mobile.

17,5 cm

14,5 cm

7,5 cm

EAN CODE
8018080139369

Suggestions pour l’utilisation
• En déplacement: moto,
voiture, camping car,
bateau, plage, parcs, etc.
• Pour le sport: bicyclette,
course à pied, trekking,
voile, pêche, etc.
• Sur le lieu de travail:
dans les magasins, sur
les chantiers, dans les
discothèques, pour les
foires-expos et pour les
évènements, etc.

Caractéristiques

totally
compatible

WATER, DUST, IMPACT
IP54 APPROVED

CODE ARTICLE

TRIBE

ÉMETTEUR RADIO BLUETOOTH®

up communication
g ro
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ultralight

communication BLUETOOTH®

• Canaux
• Fréquence opérationnelle
• Tonalités CTCSS par canal
• Tonalités CTCSS par canal
• Puissance en sortie
• VOX
• Clavier
• Affichage polyvalent
• Sélection possible de transmission double puissance
• Prise pour écouteur/microphone
• Batteries: jusqu’à 20 heures

8
446 Mhz
38
83
jusqu’à 500 mW
3 niveaux

Veille 90%
TX 5% - RX 5%

>
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ÉMETTEUR
RADIO BLUETOOTH®

- Émetteur PMR 446
- Technologie Bluetooth® V2.0/V2.1
- Résistant aux poussières et à l’eau
- Durée de vie de la batterie, jusqu’à
20 heures

Tribe

CONNEXION radio

RECOMMANDÉ POUR TRIBE

CONNEXION Bluetooth®

Porte-Smartphone universel
imperméable pour moto et
bicyclette.
Sûr et doté d’une protection
antichocs très robuste,
votre TRIBE pourra vous suivre
même dans vos excursions
en plein air.

Interphone SÉRIE F/wild
N’IMPORTE QUEL ÉCOUTEUR
BLUETOOTH®

* SMSP et WILD non inclus dans
l’emballage
** Toutes les marques, noms et
modèles de téléphone portable
sont de la propriété de leurs
titulaires respectifs

RECOMMANDÉ AVEC

TOUS LES PMR 446
AUTRIBE

ÉCOUTEURS POUR TRIBE
Écouteur avec bouton
d’activation PTT pour
Tribe.

IP54
approved

INTERPHONE, conforme à la norme CEI EN 60529/1997
(ex-cei 70-1), certifié comme:
- (5) protection contre les poussières
- (4) protégé contre les jets d’eau

music

dual connection

Pour toute information: www.interphone.cellularline.com/ip54

communication BLUETOOTH®

gps

Écouteur très résistant
Bluetooth® avec indice certifié
d’imperméabilité IP 54.
WILD est particulièrement indiqué pour un usage
intensif dans tous les sports de mouvement comme
le cyclisme, le ski et les sports nautique.

BSI3650

BATTERIE DE RECHANGE
POUR TRIBE

Batteries très performantes aux
ions de lithium 3,6 V - 860 mAh.
Les batteries Cellular
Line® à haute performance
garantissent prestations,
qualité et fiabilité, le tout
avec la garantie d’une parfaite
compatibilité.
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