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Partez en vacances en toute tranquillité avec SuperTooth
Les vacances d'été approchent à grands pas et nombreuses sont les personnes qui prendront la route à cette occasion.
Afin de rester vigilant au volant, SuperTooth propose le SuperTooth HD, un kit mains-libres aux fonctions entièrement vocales :
prendre un appel, envoyer des SMS, des emails, poster sur Facebook et Twitter...tout se fait désormais par la voix !

Le SuperTooth HD est un kit mains-libres aux commandes vocales avancées qui en font la
solution idéale pour utiliser son téléphone tout en gardant les mains libres. En effet, lors d'un
appel entrant, il prononce le nom de l'appelant, et permet de décrocher vocalement. Il est
également possible d'utiliser la voix pour appeler ses numéros favoris, vérifier la batterie, appeler
la messagerie, mais également pour composer et envoyer des SMS, emails, messages Facebook
et Twitter (selon conditions).

Le SuperTooth HD possède un double haut-parleur, un double réducteur de bruits (DSP) et un double microphone pour une meilleure
qualité d'émission et de réception. Boostés par la Technologie Twin speaker V array ® et un amplificateur de 5,4 watts, ses deux hautparleurs offrent une restitution audio de 5 watts.

Un bouton rotatif facilement accessible permet de baisser et monter le volume, accéder au menu des commandes vocales et rappeler le
dernier numéro composé en maintenant le bouton appuyé pendant 3 secondes. Le rétro-éclairage s'adapte automatiquement à la
luminosité du véhicule pour ne pas perturber l'automobiliste en cas de conduite nocturne.

Le SuperTooth HD est disponible au prix public conseillé de 99 €

Le SuperTooth HD fait partie d'une gamme de kits mains-libres lancés par SuperTooth, offrant ainsi un large choix à
l'utilisateur en fonction de ses besoins.
On retrouve dans cette gamme :

Le SuperTooth HD-VOICE est un kit mains-libres Bluetooth équipé de fonctions vocales disponibles en
12 langues. Sans installation, le SuperTooth HD-VOICE s'accroche au pare-soleil de la voiture et permet
de téléphoner tout en gardant les mains libres. Lors des appels entrants, il prononce le nom de
l'interlocuteur. Il suffit alors de répondre "OK" pour décrocher. Le SuperTooth HD-VOICE indique
également le niveau de la batterie et l'état de la connexion avec le téléphone. De plus, il annonce les
instructions GPS des smartphones. Le SuperTooth HD-VOICE est équipé de deux haut-parleurs et d'un
double micro pour une puissance et une clarté de son irréprochables, tant en émission qu'en réception. Il
peut être connecté avec deux téléphones simultanément et est compatible avec tous les smartphones
Bluetooth (iPhone, BlackBerry, smartphones Android, Windows Mobile).

Le SuperTooth HD-VOICE est disponible au prix public conseillé de 79 €

Le SuperTooth CRYSTAL est un kit mains-libres « Plug & Play », en toute simplicité. Son design ultra mince lui permet d'être p eu
encombrant et de s'adapter parfaitement à n'importe quelle voiture.
Ses boutons en façade offrent un accès facilité aux commandes et sa batterie rechargeable offre 20
heures d'autonomie en communication et 40 jours en veille. Un « bip » retentit lorsque la batterie
est faible. Pour les possesseurs d'iPhone®, une jauge s'affiche automatiquement en haut de l'écran
pour visualiser le niveau de batterie du SuperTooth CRYSTAL.

Il est équipé de la technologie multipoint et peut ainsi être connecté avec deux téléphones
simultanément. Lorsque le conducteur remonte dans son véhicule et claque la portière, le SuperTooth CRYSTAL se reconnecte
automatiquement avec son téléphone et émet un « bip » pour confirmer la reconnexion. Le SuperTooth CRYSTAL utilise le profil
Bluetooth A2DP pour écouter la musique directement à partir des téléphones compatibles ou encore annoncer les instructions de
navigation GPS des smartphones.

Le SuperTooth CRYSTAL est disponible au prix public conseillé de 59 €

A propos de SuperTooth
SuperTooth est le leader mondial dans le domaine des kits mains-libres Bluetooth sans installation et autres accessoires de téléphonie
mobile. Contrairement à ses concurrents qui sous-traitent la fabrication de leurs produits, SuperTooth a pour spécificité de maîtriser
totalement la chaîne de production : de la création en passant par la conception, la fabrication dans son usine des Philippines jusqu'au
conditionnement. Avec plus de 6 millions de pièces vendues dans le monde depuis la création de la marque en 2004 et une part de
marché de 45%, SuperTooth s'est imposé comme le fabricant de référence du kit mains-libres Bluetooth sans installation. Plus
d'informations sur www.supertooth.net
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