
 

 

 
 

NOUS AVONS DÉJÀ CHANGÉ VOTRE FAÇON DE CONDUIRE. 
ET CE N’EST PAS FINI ! 

 
 

Interphone et Sena ensemble pour commencer une révolution sur deux roues 

 
Nous savons que vos besoins sont en constante évolution et qu’il est essentiel de pouvoir 
compter sur une connexion stable, fiable et rapide. Personne n’aime les obstacles et si 
vous aimez sillonner les routes en moto, vous avez certainement connu la frustration de 
vous heurter à des procédures compliquées pour connecter des appareils de 
communication de marques différentes entre eux. 
 
Nous vous avons entendu... pour nous aussi, la route est une expérience à partager, plus 
nous serons nombreux, plus le voyage sera sensationnel !  
 
Voilà pourquoi nous sommes heureux d’annoncer le partenariat avec Sena basé sur le 
partage d’un protocole de communication unique, qui élimine les problèmes 
d’interaction pour tous les motards Interphone et Sena : 

 

 

ONE CONNECTION FOR ALL 

De cette alliance est née la nouvelle ligne d’interphones de moto: Interphone 
UNITE 

Les 3 nouveaux appareils U-com2, U-com4 et U-com16 utilisent le nouveau protocole 
de communication pour une compatibilité totale avec les interphones Sena, les 
systèmes de communication intégrés aux casques les plus vendus, les systèmes TFT, les 
GPS et, bien sûr, les smartphones. 

 



 

 

La technologie des nouveaux interphones de moto est de loin la plus performante à ce 
jour, qu’il s’agisse de Bluetooth 5.0 ou de Mesh 2.0, choisir un produit Interphone, c’est 
faire le choix de performances excellentes et de la qualité qui, assorties au nouveau 
design, vous laisseront sans voix.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U-COM16 

 
• Technologie Mesh 2.0: la connexion la plus 
avancée et la plus fiable du marché 
• Communication de groupe jusqu'à 24 
interphones 
• Nouveaux haut-parleurs haut de gamme HD de 
40 mm 
• Connexion entre unités de contrôle par un 
simple clic 
• Le plus petit interphone maillé du marché 
• Compatibilité étendue avec tous les systèmes tft 

et gps du marché 
• Mesh Bridge, possibilité de joindre un autre interphone Bluetooth à la conversation 
mesh 
• Commandes vocales natives pour gérer les fonctions de l'appareil 
 
 

 
Autonomie de la batterie jusqu'à 8 heures en Mesh et 15 en 
Bluetooth® 
Connexion entre interphones jusqu'à 1,6 km 
Nouvelle application multilingue super intuitive pour maximiser 
les performances de l'appareil 
Convient à tous les modèles de casques 
Menu avec guide vocal multilingue 
Le volume s'ajuste automatiquement pour une excellente qualité 

audio. 
Connexion au smartphone 
Écouter / partager de la musique, des appels téléphoniques 
Radio FM / RDS 
Il peut également être utilisé lorsqu'il pleut.Etanchéité IP 67 
L'interphone peut être mis à jour à l'aide du PC ou du Mac 
Possibilité de gérer le smartphone également via les commandes vocales Apple et 
Android 
Conversation entre 2 interphones avec fond sonore des fonctions radio / gps / musique 
Utilisation des fonctions de l'appareil en mode débutant ou expert 
Charge complète en 1 heure 
Bluetooth 5.0 
Il se connecte naturellement à tous les interphones Sena et autres marques avec 
Anycom 
Son immersif avec des basses profondes et pénétrantes et des aigus cristallins 
 



 

 

Disponible à partir de mars, prix TTC: 
Seul 339€ 
Double 599€ 
 
U-COM4 
 
• Technologie Bluetooth®5.0 et intégration complète avec les 
appareils Sena 
• Communication de groupe jusqu'à 4 interphones 
• Nouveaux haut-parleurs HD surdimensionnés de 32 mm 
• Conception minimale avec batterie séparée pour une 
excellente intégration sur le casque 
• Conversation entre 2 interphones avec fond sonore des 
fonctions radio / gps / musique 
 
 
Nouvelle application multilingue et super intuitive pour maximiser les performances de 
l'appareil 
Convient à tous les modèles de casques 
Menu guidé par la voix 
Le volume s'ajuste automatiquement pour une excellente qualité audio 
Connexion au smartphone 
Écoute et partage de musique entre appareils 
Radio FM / RDS 
Il peut également être utilisé lorsqu'il pleut.Etanchéité IP 67 
L'interphone peut être mis à jour à l'aide du PC ou du Mac 
Son stéréo chaud et enveloppant 
Possibilité de gérer le smartphone via les commandes vocales Apple et Android 
 
 

Disponible à partir de mars,  
prix TTC: 

Unique 229€ 
Double 399€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

U-COM2 
 
 

• Technologie Bluetooth®5.0 et intégration 
complète avec les appareils Sena 
• Communication cavalier / passager et vélo / 
vélo jusqu'à 600 mètres 
• Nouveaux haut-parleurs HD surdimensionnés 
de 32 mm 
• Conception minimale avec batterie séparée 
pour une excellente intégration sur le casque 
• Conversation entre 2 interphones avec fond 

sonore des fonctions radio / gps / musique 
 
Autonomie de la batterie jusqu'à 12 heures en Bluetooth® 
Connexion entre interphones jusqu'à 600mt 
Nouvelle application multilingue et super intuitive pour maximiser les performances de 
l'appareil 
Convient à tous les modèles de casques 
Menu guidé par la voix 
Le volume s'ajuste automatiquement pour une excellente qualité audio 
Connexion au smartphone 
Écoute et partage de musique entre appareils 
Radio FM / RDS 
Il peut également être utilisé lorsqu'il pleut.Etanchéité IP 67 
L'interphone peut être mis à jour à l'aide du PC ou du Mac 
Son stéréo chaud et enveloppant 
Possibilité de gérer le smartphone via les commandes vocales Apple et Android 
 
 
 
Disponible à partir de mars, prix TTC: 
Seul 169€ 
Double 289€ 
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