Pour la Saint-Valentin, offrez le cadeau idéal avec CARDO !
CARDO, le spécialiste des accessoires Bluetooth® propose deux cadeaux performants
et stylés pour les amoureux inséparables !
AU FEMININ… CASQUE STEREO CARDO S-2
Le cadeau idéal pour les mélomanes accros à leur moitié !
Le casque stéréo Bluetooth® S-2 de CARDO est parfait pour celle qui
aime écouter ses morceaux préférés tout en restant connectée à son
Jules.
A la maison, dans les transports ou en faisant son jogging, le CARDO
S-2TM Bluetooth® permet d’écouter sa musique ou de passer des
appels en toute simplicité : un seul clic sur le casque permet de passer
de la fonction mp3 à la fonction téléphone. Grâce à un signal
sonore recouvrant la musique, elle a l’assurance de ne manquer aucun
appel de son cher et tendre !
Zoom sur les fonctionnalités du casque CARDO S-2TM Bluetooth®:







Se connecte avec tous les téléphones mobiles, PDA
& Smartphone compatibles Bluetooth®
Une qualité sonore remarquable grâce au son stéréo
haute fidélité
Un design ergonomique permettant un confort
d’utilisation unique : les touches du casque
permettent de gérer les appels et de contrôler le
lecteur mp3 (changement de piste, pause, stop…)
Léger et pliable pour l’emporter facilement avec soi
dans son sac à main
Une portée allant jusqu’à 10m

Prix Public conseillé : 69 € TTC
Circuit de distribution : Internet (Amazon, Priceminister, Pixmania, Surcouf…) et magasins
spécialisés en accessoires pour portables.
AU MASCULIN… SCALA RIDER Q2 ET Q2-MULTI SET
Rester connecté à sa douce avec ce duo de choc !
Même sur les routes, restez connecté… Grâce à une
technologie de pointe, les casques Cardo Scala Rider Q2
et Q2 Multiset permettent de nombreuses utilisations
sans fil, pour communiquer avec sa moitié : une
communication Intercom jusqu’à 3 motards dans
un rayon de 500m*, la communication et la FM
indépendantes de pilote à passager ainsi que la fin
du syndrome talkie-walkie (possibilité de parler et
d’écouter simultanément sans coupure).
*portée moyenne en zone urbaine jusqu’à 250 m

Le Scala Rider Q2-MULTISET est livré avec deux dispositifs audio déjà prêts à l’emploi, un
« plus » pour les escapades en duo !
Zoom sur les fonctionnalités du casque CARDO Scala Rider Q2 & Multiset :









Une commande vocale intégrée permet en toute simplicité
de recevoir, activer, rejeter des appels ou composer le
dernier numéro.
Sécurité assurée : la réception des instructions vocales de
GPS
La filtration des bruits extérieurs et le réglage automatique
du son en fonction de la vitesse, du vent, des intempéries…
Les connexions multiples : téléphone portable, GPS, radio
FM, mp3, kits mains-libres Cardo.
Convient aux casques intégraux, jet et modulables
Unité de contrôle détachable du casque
Câble de connexion standard mp3 (Multiset)

Scala Rider Q2 Multiset

Prix public Conseillé :
Scala Rider Q2 : 189€ TTC ; Scala Rider Q2-MULTISET : 329€ TTC
Circuit de distribution : magasins spécialisés dans l’auto-moto (Tecno Globe) et magasins
spécialisés en accessoires pour portables
Numéro lecteur Tecno Globe : 04 67 88 78 85

BUZZ WEB… Cardo à la UNE
Souvenez-vous… Le 29 mai dernier, CARDO postait sur la toile quatre vidéos montrant de jeunes gens s’amusant à faire griller
du pop-corn avec leurs téléphones portables. Au total, plus de 18 millions d’internautes à travers le monde ont visionné
ces vidéos… un buzz fulgurant, sur un ton décalé, une vidéo en mode viral qui a fait parler d’elle dans les media les plus
prestigieux de la planète (CNN, NEW YORK TIMES, FRANCE 2, BFM, LCI, EUROPE 1…).

A PROPOS DE CARDO SYSTEMS
CARDO SYSTEMS est l’un des leaders mondiaux dans le secteur des oreillettes Bluetooth®. Créée en 2001, la société basée à
Pittsburg, Etats-Unis, développe des technologies de pointe soft et hardware dans le domaine du Bluetooth® et plus
spécifiquement le design et le développement d’oreillettes et autres accessoires. Présent dans 40 pays à travers le monde,
CARDO dispose d’un réseau de distribution qui s’étend des Etats-Unis, à l’Europe, aux Moyen-Orient, à l’Asie et à l’Australie.
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