
Le système novateur pour faciliter
la communication de groupe

www.ceecoach.de



Activité
parfaitement
accompagnée
Le système de communication
connecteur, même sans réseau

Le nouveau CEECOACH™ permet à un groupe de 2 à 6
participants de communiquer sur une distance de jus-
qu'à 500 mètres à l'aide d'une technologie Bluetooth®

des plus poussées, indépendamment de l'ordiphone
(smartphone) ou du réseau de téléphonie mobile. Peu
importe qu'il s'agisse de faire de l'équitation, du VTT,
de l'escalade ou des sports d'hiver�: CEECOACH™ rend
tout sport et entraînement plus divertissant, plus riche
en expériences, plus collectif et plus sûr.

Plus fiable que les systèmes radio standards

Design moderne et primé

Utilisation simple et intuitive

Protection contre les projections d'eau et
la poussière

Excellente qualité vocale et acoustique

Communication vocale bidirectionnelle
simultanée

Possibilités de fixation variables

Connexion rapide plug-and-play

Performance puissante de l'accu

Fournitures
2 appareils CEECOACH, y compris 2 clips de fixation

2 casques micro hauts de gamme

2 connecteurs de chargement USB et 1 double adaptateur

1 instruction succincte

Maniable, léger, robuste
et à commande intuitive

Toutes les fonctions se commandent avec rien
que trois touches.
Le design ondulé du CEECOACH™ est conçu pour
une utilisation optimale, voire avec des gants et
sans regarder sur l'appareil. Réglage facile de
configurations individuelles et marquage évident
grâce à des pictogrammes éclairés de différente
couleur.

Caractéristiques techniques

jusqu'à 6 personnes
simultanément

75 x 50 x 24 mm

clip encliquetable
par pas de 90°

diodes de différentes
couleurs

jusqu'à 10 heures*

jusqu'à 3 jours*

de -10�°C à 45�°C
  

insensible aux
projections d’eau,
imperméable aux
poussières,
résistance aux chocs

jusqu'à 500 m**

Bluetooth® 4.0

HFP, A2DP

accus lithium-ion

env. 4 heures*

cliquet de 3,5 mm

USB standard pour
micro

*Divergences possibles suivant l'utilisation.

Nombre d'utilisateurs
  

Dimensions (LxHxP)

Fixation
  

Éclairage
  

Autonomie

Temps de veille

Plage de température
de service

Catégorie
de protection
  
  
  

Portée

Transmission de données

Profils soutenus

Alimentation en courant

Durée de chargement

Raccord du casque micro

Raccord du chargeur

Couleur 

Max-Planck-Straße 28-32
61381 Friedrichsdorf/Ts.
Tel.: +49 (0) 06172 / 767 - 0
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**Le rayon d’action maximal est atteint lorsque les
    participants sont en contact visuel.


	ceecoach A4 Datenblatt FR
	ceecoach A4 Datenblatt FR 2

