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Un été à moto sous le signe de la liberté avec Cardo Systems ! 

 
Programmez le meilleur des voyages à deux-roues avec Cardo Systems, le 

spécialiste mondial des accessoires Bluetooth® ! Avec la gamme Scala Rider, 
profitez d’une expérience de la route où se lient plaisir et sécurité…  
 
Le Scala Rider FM… prendre la route en musique 
 
Ce kit est un vrai trésor pour les motards mélomanes. Il permet en plus de pouvoir parler sur son 
portable en toute sécurité grâce à la technologie VOX intégrée, d’écouter la radio FM tout en gardant 
les mains sur son guidon. Les senseurs incorporés au casque ajustent le volume sonore à tout 
moment et la recherche des stations se fait automatiquement comme sur un autoradio ! 
 

 

 

En bref… 
 

 Téléphoner en toute sécurité avec le 
kit mains-libre 

 Permet d’écouter la radio FM avec une 
recherche automatique des stations 

 Convient à tous les casques motos 
 6 stations pré-enregistrables 
 2 Ecouteurs extra fins : 4,7 mm 
 Technologie VOX : commande vocale  
 Jusqu’à 7 heures de communication 

 Connexion GPS par Bluetooth
®  

 
      Prix public conseillé : 149€ TTC 

 
Le Scala Rider Solo… la simplicité signée Cardo Systems 

 
Pour les routards qui aiment partir sur les routes l’esprit tranquille sans être coupé du 
monde, le Scala Rider Solo propose une série de fonctions pour un confort optimal. 

Communiquer au téléphone en toute sécurité grâce à la commande vocale ou ne pas être 
dérangé par le volume sonore grâce au réglage automatique, voila pourquoi le Scala Rider 
solo est rapidement devenu le n°1 des kits téléphone sans fil pour casques moto ! 

 
 

 

 

En bref … 

 
 Activez des appels par commande vocale 
 Convient à tous les casques de moto 

 Qualité sonore amplifiée grâce aux 2 écouteurs 
 Installation simple en quelques minutes 
 Entièrement protégé des intempéries 

 Poids : 33.5 g 
 Connexion GPS par Bluetooth®  

 
 
      Prix public conseillé : 129 € TTC 

 
 

 
 

 
 



Le Scala TeamSet … échangez en toute sécurité ! 
 

Les routes peuvent parfois être longues quand on est motard… Alors pour pouvoir discuter 
avec son passager et téléphoner en toute sécurité, le Scala Rider TeamSet est la solution 
idéale pour les motards en mal de solitude. 
 

 

 

 
 Trois modes de communication : le mode intercom pour 

parler avec son passager, passer un appel extérieur, ou faire 
les deux à la fois sans lâcher le guidon. 

 

 Des capteurs sonores performants : le volume 
s’adapte automatiquement en fonction du bruit 
environnant et les appels entrants peuvent être reçus 
par simple commande vocale. 

 
 Ne craint pas les intempéries, adaptables aux 

casques ouverts ou intégraux, installation facile en 

moins de 5 minutes, technologie AGC pour l’ajustement 
automatique du son … 

 
      Prix public conseillé : 229 € TTC 

 
 
 

Distribué en France par TECNO GLOBE 
Numéro lecteur : 04 67 88 78 85 

 

 
 
A propos de CARDOS 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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