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YOUR CITY COMPANION
Description

Interphone Urban est l’interphone de ville, dynamique et aux détails colorés, 
compatible avec la plupart des casques sur le marché. 
Grâce à Interphone Urban, il est possible de recevoir des appels pendant le 
trajet du domicile au travail et de suivre les instructions du navigateur en 
connexion Bluetooth® pour rejoindre en toute sécurité toute destination.    
Interphone Urban est également idéal pour ceux qui aiment voyager hors de 
la ville avec leur partenaire, car il permet une communication facile pilote/
passager indispensable pour partager les émotions du voyage. Grâce à son 
autonomie record, voyager ne sera plus comme avant. 
Équipé d’une connectivité radio FM, musique et navigateur GPS, Interphone 
Urban est un interphone à la fois facile à utiliser et riche de fonctionnalités, 
parfait dans toutes les conditions météorologiques.
Disponible en noir avec les touches et les détails en blanc.
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*  Les résultats peuvent varier selon les facteurs environnementaux, 
les types de terrain et la pollution électromagnétique

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

***  RemaRque impoRtante:  
Les caractéristiques du produit peuvent varier

caRactÉRiStiQuES GÉnÉRaLES
•  Autonomie: jusqu'à 15 heures environ
•  Veille: 1000 heures
•  Temps de charge: 80% de recharge en 1 heure
•  Nouveau processeur de signal numérique (DSP) à 80 MHz pour la 

meilleure expérience audio possible
•  Boutons d'accès direct aux fonctions (Quick Touch)
•  Interface utilisateur intuitive

caRactÉRiStiQuES aVancÉES
•  App Smartphone: compatible avec iOS et Android. Permet de 

configurer et contrôler l'interphone directement du Smartphone
•  Anycom: permet de communiquer avec les dispositifs intercom 

Bluetooth® de toutes les marques en mode full duplex

moDE intERPHonE
Pilote-passager

DiStancE DE FonctionnEmEnt DE L'intERPHonE
Jusqu’à 100 m

 tÉLÉPHonE PoRtaBLE
•  Speed dial: possibilité de mémoriser un numéro de téléphone à 

rappeler en mode rapide par une commande de l'interphone.
• Appel vocal (en fonction du modèle de téléphone)
•  Recomposition automatique (en fonction du modèle de 

téléphone) 
•  Rejet d'un appel
•  Rappel du dernier numéro

RaDio Fm intÉGRÉE
•  Réception de 88.0 MHz à 108 MHz
•  Fonction RDS (sélection des meilleures fréquences selon les 

zones)
•  8 stations mémorisables
•  Mémorisation automatique des 8 premières 8 stations (les plus 

puissantes)
•  Mise en sourdine automatique pour les appels entrants
 
GPS
•  Compatible avec les principaux navigateurs Bluetooth® pour moto
•  Instructions vocales GPS
•  Compatible avec les principales applications 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)

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 d'interphones précédents

imPERmÉaBiLitÉ
•  Degré d'imperméabilité: IP67

auDio
•  Messages vocaux pré-enregistrés (avec paquets multilingues 

actualisables)
•  Micro directionnel anti-vent
•  NDVC - Réglage automatique du volume
•  Double modalité de réglage du volume  

a) pour casques jet et modulaires - b) pour casques intégraux
•  Entrée audio test: test pour contrôler l'audio du dispositif 

PucE/BattERiE/cHaRGEuR
•  Chipset: processeur low-energy hautes performances et basse 

consommation d'énergie
•  Bluetooth® version 4.1
•  Batterie “Infinity” à autonomie record
•  Fast charge: recharge à vitesse maximale de l'interphone. Environ 

60 minutes suffisent pour recharger 80 % de la batterie.  
20 minutes de recharge suffisent pour 6 heures de conversation. 
En outre, le circuit électronique de protection permet de 
préserver la batterie et d'optimiser la charge.

•  Câble USB à double connecteur de recharge
•  Connecteurs pour micro et speaker (MINI USB), d'alimentation, de 

données et AUX (MICRO-USB)

contEnu DE L'EmBaLLaGE
•  Système de décrochage rapide de la centrale
•  Double support de montage pour le casque (clip et adhésif)
•  Groupe audio interne avec oreillettes ultra fines
•  Micro boom (casques jet et modulaires) et adhésif (casques 

intégraux)
•  Câble micro-usb de données et d'alimentation

DimEnSionS
Poids: 55 gr
Longueur: 86.9 mm
Hauteur: 50.4 mm
Profondeur: 22 mm
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