OREILLETTE BLUETOOTH MULTIFONCTION :
SUR LA VOIE DE L'EXCELLENCE
Depuis 1860, une tradition de performances de pointe, d'innovation technologique et d’originalité du
design fait de TAG Heuer l'emblème de l'horlogerie suisse. Loin de se contenter de son prestigieux
héritage, TAG Heuer s’attache à rechercher constamment l'excellence à travers des instruments qui
confèrent un relief particulier aux gestes et aux aventures du quotidien.
Maîtrisant le temps avec une exactitude légendaire - jusqu'au millième de seconde - avec sa gamme de
montres Microtimer ou en tant que chronométreur officiel des championnats du monde de Formule 1 FIA,
TAG Heuer poursuit son chemin sur la voie de l'excellence en offrant la même précision dans la maîtrise
de la communication.
Les terminaux mobiles nous permettent d'appréhender les distances tout en rendant possible une
communication et une connectivité interactive au-delà des frontières. TAG Heuer a décidé de relever ce
défi, et se targue aujourd’hui d’être le seul horloger suisse de prestige à élargir sa tradition de savoir-faire
artisanal aux instruments de communication mobile d'aujourd'hui et de demain. Le MERIDIIST, qui doit
son nom à la contraction du mot « méridien » - ces lignes imaginaires guidant les voyageurs – et
« specialist » ; est un outil de communication exceptionnel à tous égards : technologie d'avant-garde,
ingénierie classique et raffinement du design.
Prolongement logique et complément parfait de la gamme, l’oreillette Bluetooth multifonction est aussi
élégante que performante. Elle s'impose désormais comme un accessoire indispensable pour étendre la
mobilité et les performances du MERIDIIST.
DE LA FONCTION NAIT LE DESIGN
Cette oreillette Bluetooth multifonction est une association de technologies inégalée, tant en mode
communication qu’échange de données. Elle offre ainsi ce qui se fait de mieux en matière d'autonomie,
de facilité d'accès et de polyvalence pour un homme d’affaires ou quiconque recherchant des
performances irréprochables à tout moment.
Ultralégère (40 g) et aussi compact qu’un briquet ou qu’un microphone-cravate, l’oreillette Bluetooth
multifonction se distingue par son esthétique discrète, alliant cependant originalité et autorité,
parfaitement dans l'esprit du MERIDIIST.
Son design ergonomique se présente sous la forme d’un parallélogramme, composé d’acier inoxydable
hypoallergénique associé à des finitions en caoutchouc noir. Composé de deux parties, la première
propose une capacité de mémoire de 4 Go, pouvant contenir quelque 1 000 chansons ou 10 000 photos.
L’autre, l’oreillette détachable, offre une autonomie de quatre heures en conversation et de quatre jours
en veille, avec une réserve de quatre heures et de onze jours dans la batterie intégrée à la base
Bluetooth.

Facilement rechargeable sur le port USB d'un ordinateur ou d'un allume-cigare de voiture, l’oreillette
multifonction Bluetooth offre le triple avantage de la fonctionnalité première pouvoir communiquer, d'une
capacité de stockage élevée et de la possibilité de recharger le récepteur. Cet appareil simple et compact
propose tout un éventail d'options assurant une parfaite autonomie dans les lieux où les conditions
d'accès au réseau sont imprévisibles.
TAG Heuer, en réalisant l’oreillette Bluetooth multifonction fait rimer élégance avec performance sans
devoir sacrifier l'une à l'autre. Du design, nait ainsi la fonction, un précepte conforme à l’idéologie de
l’horloger suisse.
QUAND PASSION RIME AVEC PERFORMANCE
Les chronomètres réputés de TAG Heuer ont été conçus sur les conseils et l'inspiration des plus grands
athlètes du monde, tels que la légende vivante du golf, Tiger Woods. L'ingénierie de TAG Heuer a
également accompagné les plus grands événements historiques. C’est par exemple un chronomètre TAG
Heuer qui était fixé au poignet de John Glenn lors du premier vol spatial habité de la NASA.
TAG Heuer a toutefois parfaitement conscience que le besoin de performance fait partie du quotidien, que
ce soit dans un conseil d’administration, lors d'une rencontre inattendue au cours d'un déjeuner d'affaires,
pendant le travail au quotidien, voire lors d'un voyage lointain, qu’il soit professionnel ou de loisir. TAG
Heuer apporte à tous ceux qui savent reconnaître le gain de performance offert par la technologie, des
outils conçus pour répondre à leurs exigences les plus élevées et à la pleine satisfaction de leur passion.
MARQUER SA RECONNAISSANCE
L’oreillette Bluetooth multifonction est le présent idéal qui viendra témoigner de la confiance accordée à
un jeune homme ou une jeune femme venant d’entrer dans la vie professionnelle, ou qui satisfera
simplement la curiosité de tous ceux qui admirent le savoir-faire, le raffinement et l’attrait des produits
TAG Heuer. Ils ne pourront qu'apprécier au quotidien l'harmonie des accessoires TAG Heuer avec un souci
de précision et de miniaturisation facilitant jusqu'au stockage de leurs données.
MERIDIIST et l’oreillette multifonction Bluetooth s'adressent à tout usager sachant accorder autant
d’importance à l’efficacité des fonctions qu’à l’esthétisme du luxe.
FACE À LA CONCURRENCE EN TOUTE CONFIANCE
Au même titre que lors de la première diversification de son offre en 2002 par le développement de la
gamme Avant-garde Eyewear, TAG Heuer a fait appel à des matières innovantes et à une technologie
brevetée pour concevoir le MERIDIIST et l’oreillette multifonction Bluetooth. Ces produits conçus pour le
succès s'inscrivent dans la tradition de TAG Heuer de recherche perpétuelle du raffinement.
Le domaine des accessoires de communication mobiles, où le savoir-faire en font des objets de fierté, de
valeur et de fiabilité, est encore relativement inexploré. TAG Heuer, recherchant constamment à faire la
différence dans ce secteur, applique sa stratégie avec prudence et, surtout, dans le respect de valeurs
axées sur l'excellence.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tagheuer.com/meridiist

SPECIFICITES TECHNIQUES
Autonomie
En conversation :
Oreillette : 4 heures
Oreillette + base avec batterie de réserve intégrée : 8 heures
En veille :
Oreillette : 4 jours
Oreillette + base avec batterie de réserve intégrée : 15 jours
Capacité de stockage :
4 Go de mémoire
Matériel
Dimensions :
Oreillette : 44 x 19 x 8,95 mm
Base : 87 x 19 x 22 mm
Poids : 40 g
Oreillettes : proposées avec 3 tailles d’embout
Performances
Durée de recharge : 2 heures
Accès : 10 mètres de distance
Design et finition
Acier inoxydable hypoallergénique
Finition caoutchouc noir
Lignes épurées complétant parfaitement le modèle MERIDIIST
Compatibilité
L’oreillette Bluetooth multifonction TAG Heuer est compatible avec tous les téléphones Bluetooth
Accès
Dans sa mémoire de 4 Go, l’oreillette multifonction Bluetooth intègre un documentaire de 26 minutes, à
télécharger directement, sur l'historique de la création du MERIDIIST.
L’oreillette multifonction Bluetooth peut être achetée séparément ou conjointement à un téléphone
MERIDIIST.
Il sera vendu par des distributeurs d'articles de luxe tels que les magasins concepts, certains grands
magasins ainsi que dans les boutiques d'horlogerie et de bijouterie exclusives.

