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Le nouveau CEECOACH™

rend le sport et les entraînements plus agréables,
efficaces et sûrs.

www.ceecoach.fr

Le kit contient 

75 x 50 x 24 mm

Jack 3.5 mm

Micro-USB standard

jusqu’à 10 heures*

jusqu’à 3 jours*

de -10°C à 45°C

jusqu’à 500 m**

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)

Prise écouteur

Prise du chargeur

Temps de conversation

Autonomie en veille

Température de fonctionnement

Portée

Couleurs

*Selon utilisation **Le rayon d’action maximal est atteint
lorsque les participants sont en contact visuel

Permet d’entraîner des groupes différents en même
temps sans interférence

Dialogue direct et simple entre le moniteur de ski
et ses élèves

Le moniteur de ski économise sa voix

Améliore la sécurité quelque soit le lieu

powered by peiker

powered by peiker

Disponible chez : CEECOACH™  - Le compagnon idéal pour
les entraînements de sport d’hiver.

Simplement connecté

peiker France SAS Europarc de Pichaury, Bât C9
1330, rue Guillibert de la Lauzière 13290 Aix-en-Provence

www.ceecoach.fr

2 Boitiers CEECOACH™

2 Clips de fixation

2 Casques micro haut de gamme

1 Double chargeur USB

2 Câbles USB

1 Manuel (non representé)



Toutes les fonctions peuvent être contrôlées avec 3 
boutons seulement. La forme ondulée du 
CEECOACH™ permet une utilisation 
optimale, même en portant des gants ou 
sans regarder le boitier. Les 
différentes configurations (Anima-
teur, Participant et Mode privé) se 
programment facilement et se 
distinguent par des codes 
couleurs lumineux.

Plus fiable que les systèmes radio standards

Son limpide

Conversation simultanée en Full-Duplex

Récompensé au Red-Dot design award

Protection contre les projections d’eau et la poussière

Utilisation facile et intuitive

Connexion simple et rapide

Batterie haute performance

Le partenaire des sports d‘extérieurLe nouveau
CEECOACH™

Le système de communication qui fonctionne
même sans réseau : maniable, léger, robuste
et intuitif.

Avec le nouveau CEECOACH™  2 à 6 personnes peuvent 
communiquer jusqu’à 500 m sans Smartphone ni réseau de
téléphone mobile, mais en utilisant la technologie Bluetooth®.   

Sélection
simple parmi

trois modes
de communication 

Le système de communication de groupe qui
facilite la communication entre le moniteur
de ski et ses élèves

Martin Brandlhuber
Moniteur DSLV
Association Allemande des moniteurs de ski

”Un fonctionnement si
simple qu’un enfant
peut l’utiliser très
facilement.
Vous pouvez utiliser le
CEECOACH même en
portant des gants et sans
le regarder!” 

Mode Entraineur
L’entraîneur peut parler

jusqu’à 5 personnes maximum à la fois.

Mode Participant
Le participant et l’entraîneur peuvent

communiquer entre eux ; tous les
autres participants écoutent uniquement.

Mode Privée
L’entraineur peut démarrer une conversation

en privé avec l’un des participants,
sans être entendus par les autres.


