
Caractéristiques produit

Kit mains libres auto Bluetooth sans installation

Haute puissance audio, technologie "Twin Speaker V Array"x2

Spéci�cations techniques

- Double haut-parleur ( 2 x 2.5 Watts )
- Double microphone
- Double DSP
- Commandes vocales : vous pouvez connaitre l’état de la batterie,
   la connexion, appeler vos contacts préférés, décrocher lors d’un
   appel entrant, etc.
- Mise à jour par USB 
- Pairage en un clic et automatique

- Kit mains libres Bluetooth version 3.0
- Fixation instantanée sur le pare-soleil grâce à son clip métallique
- Pro�ls casque et mains-libres 
- Lecture des �chiers musicaux en stéréo / Lecture des informations de 
   navigation du GPS des Smartphones via le pro�l Bluetooth A2DP
- Contrôle vocal, utilisez votre voix pour décrocher
- Reconnexion automatique
- Multipoint : 2 téléphones connectés simultanément
- Text To Speech : prononce le nom ou le numéro de l’appelant
- Full Duplex
- Distance de connexion : 10 mètres
- Fréquence : 2,4 GHz
- Batterie Lithium-Ion rechargeable
- Reconnaissance vocale (si le téléphone le permet)
- Rappel du dernier numéro
- Fonction refus d’appel
- Dimensions (mm) : 22 x 59 x 125
- Poids (gr) : 112 

Pairez votre téléphone
facilement et rapidement

Connectez 2 téléphones
simultanément

Dictez et envoyez vos SMS, e-mails et bien plus encore, 
le tout vocalement.*
*O�re soumise à conditions. 6 mois d’ essai o�erts avec le SuperTooth HD. Code d‘activation inclus dans le pack. 
Plus d’informations sur www.supertooth.net/HFA 

Annonce le nom
de l’appelant

Envoyez des SMS et
des e-mails par la voix !

Information supplémentaire
www.supertooth.net

Contenu du packaging
0

- SuperTooth HD
- Câble USB to Micro-USB 
- Chargeur voiture USB
- Clip métal pare-soleil
- Guide de démarrage rapide

Chargement produit (inclus)
Autonomie

- En communication : 20 heures
- En veille : 1000 heures
- Durée de charge : 3 heures

Communication Veille
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