
SMARTH™

CONÇU POUR DES CASQUES HJC

Rouler avec un groupe d’amis peut être très amusant mais pouvoir communiquer les uns avec les autres peut 
rendre vos trajets inoubliables. Grâce à la technologie DMC™ unique de Cardo, adapter votre style de conduite aux limites 
technologiques appartient maintenant au passé.

Le nouveau cardo SMARTH permet à chaque membre du groupe de rouler naturellement, de se dépasser les uns les autres et 
de s’arrêter sur le côté ou même de se séparer du groupe sans interrompre la communication de l’ensemble du groupe. Vous pouvez 
rejoindre le groupe ou le quitter sans que la communication ne soit affectée. Ce système de communication ultra-mince et haut de 
gamme est également le premier système de communication de moto spécialement conçu et recommandé par les casques**HJC.

Grâce aux fonctionnalités intercom DMC à 4 voies, complètes et robustes, du cardo SMARTH  le groupe reste connecté, dans 
une portée étonnante pouvant atteindre 3,6 km. Inutile de dire que cet appareil remarquable offre également une connectivité 
complète pour Smartphones : écoute de listes musicales ou d’instructions GPS depuis des appareils compatibles.

Les haut-parleurs haut de gamme de 40 mm garantissent un son limpide et 
peuvent être remplacés par l’utilisateur. Dans un souci constant de sécurité, les 
pilotes peuvent utiliser des commandes vocales pour faire fonctionner le SMARTH 
et garder ainsi les mains sur le guidon. Il est également possible de partager la radio 
FM avec un passager ou avec d’autres pilotes, la connectivité intercom avec des 
amis, même s’ils utilisent des casques non Cardo, et de transférer automatiquement 
des appels au téléphone mobile si la portée intercom est dépassée.

Grâce à l’application Cardo SmartSet, les pilotes peuvent configurer le SMARTH 
sur la route et peuvent même utiliser leur Smartphone comme télécommande 
de guidon à l’aide de gros boutons intuitifs sur l’écran. De retour à la maison, les 
utilisateurs peuvent se connecter à la plateforme Web de Cardo Community pour 
mettre à jour leur logiciel.

Avec le nouveau cardo SMARTH, vous êtes entièrement couvert. Profitez...

EMPOWER YOUR RIDE!™

Dynamic Mesh 
Communication

Technologies double-cœur

 * Les lettres DMC™ signifie Dynamic Mesh Technology (Technologie maillée dynamique). DMC connecte de façon unique chaque pilote avec tous les autres dans un 
réseau virtuel toujours actif, dynamique et fluide. 

**Vérifiez la liste des compatibilités du casque sur http://cardosystems.com/smarth/compatibility

Cardo SmartSet App
SMARTH DUO également disponible :  
2 appareils SMARTH  pré-appairés en un seul paquet.

TECHNOLOGIE HAUTE PUISSANCE
DESIGN ULTRA-MINCE
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TECHNOLOGIE HAUTE PUISSANCE
DESIGN ULTRA-MINCE

DMC – INTERCOM

Technologie DMC – INTERCOM 
pour une communication fluide 
entre 2 à 4 pilotes, dans une 
portée pouvant atteindre 3,6 km.

INTERCOM PAR BLUETOOTH

Conférence téléphonique à 
4 voies par intercom Bluetooth

Bascule d’un dispositif 
Intercom à l’autre, entre 1+8

Intercom de moto à moto, 
jusqu’à 1,2 km de portée.

Click-to-Link®  
Pour intercom avec des 
appareils non Cardo

Cardo Gateway™ 
Pour intercom avec des 
appareils non Cardo

CONNECTIVITÉ

Opérations de téléphonie 
mobile – Passer, recevoir, rejeter 
des appels

Réception d’instructions 
audio GPS (Sat Nav).

Connexion sans fil au lecteur 
MP3 via A2DP, pour une 
musique en stéréo.

Diffusion audio en parallèle

Music Sharing™ entre le 
conducteur et le passager

Intercom à mobile  
(brevet en instance).

Radio FM avec RDS et partage 
de radio moto-à-moto.

Numérotation rapide

TECHNOLOGIE

Cardo Community® 
Plateforme Web pour les 
mises à jour logicielles et la 
personnalisation des paramètres

Technologie AGC
Réglage automatique du 
volume de votre haut-parleur en 
fonction du bruit ambiant et de 
la vitesse de route.

Application Cardo SmartSet 
pour le contrôle à distance et la 
personnalisation des réglages 
en cours de route (iOS/Android).

•   Activation vocale des 
communications Intercom

•  Activation vocale par appel 
téléphonique

Annonces vocales du statut

Commande vocale

Design ultra-mince

Temps de conversation : 
13 heures
Veille : 1 semaine

GÉNÉRAL

Microphones hybrides/filaires 
interchangeables

Étanche à l’eau et à la 
poussière

Haut-parleurs stéréo 
HD ultra-fins 40 mm 
(remplaçables).

Baisse du volumeHausse du volume

AudioIntercom Voyant lumineux

Téléphone


