
CASQUE SUBZERO

Il pourrait facilement être confondu avec un simple cache oreille mais
les apparences peuvent être trompeuses... En effet le SUBZERO est un
système munis d'écouteurs stéréo intégrés dans un cache oreille.

Le SUBZERO inclus deux haut-parleurs de qualité Hi-Fi, doublée d’une
douce fourrure intérieure avec un tissu extérieur matelassé qui peut
être utilisé dans n’importe quelle condition météo garantissant une
forte protection contre le vent.

La prise casque peut être connectée à deux câbles différents (fourni
dans la boîte) : le câble musique/téléphone et le câble PMR446. Le
câble dédié à la musique est fourni avec un bouton de commande
adapté pour les téléphones « play / pause / avance ».

Grâce à la prise standard 3.5mm, le SUBZERO peut être connecté à un 
iPod®, un lecteur MP3 et les derniers téléphones portables disponibles 
sur le marché aujourd’hui. 

Vous pouvez profiter de la musique ou de communiquer avec votre 
téléphone mobile ou radio PMR446 en même temps. Vous pourrez 
garder les mains et les oreilles au chaud ! 

Les Casques SUBZERO sont réglables pour permettre un ajustement 
parfait pour tout le monde ! 

réf: 10043 – tissu noir
réf: 10044 – tissu rouge
réf: 10045 – finition cuir noir

CASQUE SUBZERO SUN                                           

Même produit mais sans la doublure fourrure intérieure

réf: 10046 – tissu noir

CASQUE SUBZERO SPORTEK                                       
réf: 10047

Le SUBZERO SPORT peut travailler avec de nombreux dispositifs
différents:
• Si jumelé à des téléphones mobiles comme un casque standard,
l'utilisateur peut répondre à des appels ou écouter de la musique
(excellent son stéréo).
• Il peut être couplé au MTG8E-BT pour la communication en groupe
(pour les skieurs, les cyclistes, les sports en général)
• Jumelés à un smartphone, il vous permet d'écouter toutes vos
applications pour la formation sportive (et beaucoup d'autres)
• Avec un PC (qui a le Bluetooth intégré), il peut être utilisé pour
appeler en mains libres grâce à Skype

iPod® est une marque déposée, propriété de Apple Inc. aux U.S.A et dans plusieurs pays.
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