INTERPHONE

CODE ARTICLE

INTERPHOSHAPE

L’INTERPHONE POUR CONNECTER PILOTE ET PASSAGER

PACK

Description

Hauteur
Colis

Largeur
Colis

Profondeur
Colis

L’interphone Shape est la combinaison parfaite entre design moderne et
intercommunication hautes performances. Shape permet aux pilotes de
communiquer avec leurs passagers sans interférer avec le style du casque.
Shape est compatible avec tous les types de casque et permet de recevoir
des appels, de suivre les directions du navigateur par connexion Bluetooth®
pour arriver à destination en toute sécurité. Avec une autonomie de plus de
12 heures, vous pourrez toujours compter sur son énergie.
L’interphone Shape est facile à utiliser et possède toutes les fonctions
nécessaires et il est parfait quelles que soient les conditions météorologiques.
Disponible en noir avec détails brillants.
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Pack simple
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Pack double
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INTERPHONE
GPS
• Compatible avec les principaux navigateurs Bluetooth® pour moto
• Instructions vocales GPS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• Autonomie: jusqu'à 12 heures environ
• Veille: 700 heures
• Temps de charge: 3 heures
CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES
• Anycom: permet de communiquer avec les dispositifs intercom
Bluetooth® de autres marques en mode full duplex
• Système de montage : autocollant ou clip
• Kit audio avec des hauts-parleurs plus confortables
• Microphone perche et câblé
MODE INTERPHONE
Pilote-passager
DISTANCE DE FONCTIONNEMENT DE L'INTERPHONE
Jusqu’à 10 m
TÉLÉPHONE PORTABLE
• Appel vocal (en fonction du modèle de téléphone)
• Rappel du dernier numéro
• Compatible avec les principales applications de navigation pour
Smartphone

MP3 / MUSIQUE
• Reproduction MP3 sans fil (A2DP/AVRCP) de Smartphone et
lecteur MP3
• Song Sharing: partage de la musique entre pilote et passager
MISE À JOUR DU FIRMWARE
• Mise à jour du firmware depuis PC (Windows) et MAC OS
COMPATIBLE AVEC
• La plupart des casques disponibles sur le marché
• Tous les Smartphones doté de technologie Bluetooth®
• Navigateurs GPS avec technologie Bluetooth® et profil HFP
• Interphones d'autres marques
• Modèles de Interphone série précédents
IMPERMÉABILITÉ
• Degré d'imperméabilité: IP67
AUDIO
• Micro directionnel anti-vent
• Nouveaux hauts-parleurs confortables
• Clarté du son exceptionnelle et excellente reproduction des
basses

PUCE/BATTERIE/CHARGEUR
• Chipset: processeur low-energy hautes performances et basse
consommation d'énergie
• Bluetooth® version 3.0
• Câble USB connecteur microusb de recharge
• Connecteurs pour microphone (FLAT) et chargement/données
(MICRO USB)
CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Unité de commande avec hauts-parleurs
• Installation alternative pour casque (clip)
• Micro boom (casques jet et modulaires) et adhésif (casques
intégraux)
• Câble micro-usb de données et d'alimentation
• Pièces de rechange Velcro et éponge
DIMENSIONS
Poids: 50 gr
Longueur: 78 mm
Hauteur: 36 mm
Profondeur: 16 mm
CERTIFICATIONS

* L es résultats peuvent varier selon les facteurs environnementaux,
les types de terrain et la pollution électromagnétique

interphone.com

communication BLUETOOTH®

** R
 ayon d'action réduit si connecté à des modèles précédents
d'interphones

