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la communication de groupe
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Le partenaire 
idéal pour vos 
activités
Le système de communication
de groupe, même sans réseau

Le nouveau CEECOACH™ de FOURCEE™ permet à un groupe
de 2 à 6 participants de communiquer sur une distance de
500 mètres sans Smartphone ni réseau de téléphonie mobile,
à l'aide d'une technologie Bluetooth® des plus modernes.
Si vous montez à cheval, faites du VTT, de l’escalade ou si 
vous pratiquez un sport d’hiver, le CEECOACH™ permet de
rendre les activités et les entraînements plus divertissants, 
agréables, sociables et sécurisants.

Plus fiable que les systèmes radio standards

Design moderne et épuré

Utilisation facile et intuitive

Protection contre les projections d'eau et
la poussière

Excellente qualité vocale et acoustique

Communication vocale full duplex

Différentes options de fixation

Connexion simple et rapide 

Batterie haute performance

Contenu du kit
2 boitiers CEECOACH avec 2 clips de fixation

2 casques micro haut de gamme

2 câbles de chargement USB et 1 double adaptateur 

secteur USB

1 notice d’utilisation

Maniable, léger, robuste
et intuitif

Toutes les fonctions sont commandées avec 3
boutons seulement.
Le forme ondulée du CEECOACH™ permet une 
utilisation optimale, même en portant des gants
ou sans regarder le boitier. Les configurations
individuelles se programment facilement et se
distinguent par des codes couleurs lumineux.

Caractéristiques techniques

jusqu'à 6 personnes
simultanément

75 x 50 x 24 mm

45 g

clip à 4 positions
tous les 90°

LEDs multicolores

jusqu'à 10 heures*

jusqu'à 3 jours*

de -20 °C à +60 °C
  

protection contre
les projections d’eau
et la poussière et
résistant aux chocs

jusqu'à 500 m*

Bluetooth® 4.0

HFP, A2DP

batterie lithium-ion

environ 4 heures*

noir/noir - noir/gris

jack 3,5 mm

micro-USB standard

*Selon utilisation.

Nombre d'utilisateurs
  

Dimensions (LxHxP)

Poids

Fixation
  

Éclairage  

Durée en conversation

Autonomie en veille

Température de
fonctionnement

Indice de protection  

  
  

Portée

Transfert de données

Profils supportés

Alimentation

Temps de charge

Couleurs du produit

Connexion du casque

Connexion du chargeur


