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INTERPHONE F4 STEREO :  
Nouveau kit mains libres Bluetooth® 

 
Les meilleurs moments se vivent en musique ! 

Rouler à moto c’est du plaisir, amplifiez le en écoutant votre musique  
préférée avec une qualité audio digne d’un chaîne hifi. 

 

Le F4 STEREO va vous faire vivre la route comme vous ne l’avez jamais vécue, communiquez 
par téléphone, interphone avec votre passager ou de moto à moto, interrogez votre GPS … 
La technologie Bluetooth® vous permet de rester connecté en toute sécurité. 
Les larges boutons de commandes du F4 ont été particulièrement étudiés pour être utilisés 
avec des gants. Le son se règle seul en fonction du bruit ambiant pour conserver une qualité 
d’écoute unique.  

Le F4 STEREO distribué en exclusivité par ICA Security (Tél. : 0820 300 400) 
 

Caractéristiques : 
 Technologie sans fil Bluetooth® v2.1 EDR 
 Compatible avec tous les téléphones mobiles et GPS Bluetooth® 
 Qualité audio irréprochable grâce au filtre DSP (suppression du bruit environnant) 
 Ajustement automatique du volume en fonction de la vitesse. 
 100 % étanche. 
 Jusqu’à 500 mètres de portée. 
 Simplicité d’installation sur tous types de casque (2 modèles jet ou intégral). 
 

 Fonctions TÉLÉPHONE : 
Kit mains libres Dualphone (connexion simultanée à 2 téléphones mobiles) 
Recevoir, composer et rejeter les appels par commande vocale 
Pilote et passager sont indépendants et peuvent recevoir des appels 
L’appel entrant est toujours prioritaire sur la navigation 
 Fonctions INTERCOM : 
Moto à Moto jusqu’à 500 mètres (IN OPEN FIELD) 
Intercommunication Pilote / Passager 
Activation par commande vocale ou bouton 
Signal d’appel entrant 
Chaque module est complètement indépendant en usage Intercom et peut donc recevoir des appels entrants 
 Fonctions GPS : 
Information audio du GPS transmise en Bluetooth® 
Signal d’appel entrant 
L’information GPS est prioritaire sur la musique (elle se coupe lorsque le GPS transmet des informations) 
 Fonctions STÉRÉO : 
Connexion sans fil stéréo, qualité Hi-Fi avec lecteurs audio Bluetooth® A2DP 
Contrôle distant commandes musicales. 
Le pilote et le passager peuvent écouter chacun leur musique tout en restant connecté grâce à l’intercom. 
Signal sonore pour appel entrant ou instruction GPS. 
Pause automatique de la musique lors d’appel entrant ou instructions GPS et redémarrage automatique. 

 

Autonomie :  
 Batterie au Lithium 
 Jusqu'à 700 heures en veille et 10 heures en communication 
 Temps de recharge : 3 heures 

 

Prix public conseillé : 
 Interphone F4 Stéréo Universal: 189€ (1 kit mains libres Bluetooth®) 
 Interphone F4 Stéréo Twin Pack : 329€ (2 kits mains libre Bluetooth® moto + Intercom pour pilote et passager) 
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