Communiqué de presse

Le Voice Bee de BeeWi,
un casque Bluetooth tout en un pour un usage à la maison comme à l’extérieur

BeeWi, le spécialiste du Bluetooth, lance son nouveau casque stéréo
sans fil, le Voice Bee, disposant de plusieurs fonctionnalités
permettant un usage quotidien.
À la maison, il conviendra parfaitement aux gameurs, adeptes de
jeux en ligne sur PC/MAC, PS3,… grâce à son micro bâton facilement
détachable. Il est aussi utile pour communiquer via les sites et
logiciels de discussion en ligne (FaceTime, Skype, Yahoo, MSN etc.).
Pour un usage plus nomade, il est équipé d’un second micro intégré (permettant de se passer du
micro bâton) et de plusieurs boutons permettant de gérer les appels, la numérotation vocale et la
fonction rappel.
Enfin, ce casque Bluetooth permet de contrôler à distance ses musiques à l’aide des touches
play/pause et volume.
Le Voice Bee reste avant tout confortable de par son bandeau molletonné et ajustable, mais aussi
très tendance avec son design urbain.
Le casque est livré avec le micro bâton détachable et un câble USB
pour recharger sa batterie.

Caractéristiques techniques
• Poids : 180 g
• Dimensions : 19.5x19x7.3cm (micro flexible 14.5cm)
• Bluetooth 2.1+EDR : environ 3 mégabits p/sec
• Classe 2 : champ d’action 10 mètres – profils A2DP, AVRCP, HSP, HFP
• 500mAh batterie rechargeable li-Ion –
• Temps en veille : 200 heures / en utilisation : 25 heures
• Accès à ses périphériques Bluetooth à distance (play, pause…)
• Numérotation Vocale et fonctions rappel
• Universel et compatible avec les appareils Bluetooth mains-libres et musicaux
Disponibilité : aout 2012
Visuels sur demande : beewi@tukilik.com

A propos de BeeWi
Expert du sans fil, BeeWi propose de démocratiser les technologies wireless afin de les installer au cœur
de la vie quotidienne pour faciliter la communication entre les divers terminaux et profiter au mieux des
contenus multimédias : musique, films…
BeeWi capitalise sur les dernières technologies wireless et propose des produits simples, innovants,
design et abordables pour le grand public. Ces valeurs sont à l’origine de la création de BeeWi et sont
fortement véhiculées par son fondateur, Thierry Dechatre. Avec presque 20 ans d’expérience à des postes
à responsabilités commerciales et marketing sur le marché du wireless (Kortex, fabricant de solutions
d’accès réseaux bas et haut débit, Wavecom, l’un des leaders mondiaux dans le développement de
modules GSM/GPRS, Com1 fabricant français d’accessoires grand public utilisant la technologie
Bluetooth), Thierry Dechatre met, aujourd’hui, ses compétences au service des ambitions de BeeWi.
Pour plus d’informations sur BeeWi : http://www.bee-wi.com
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