
 

 
Communiqué de Presse 

Paris, le 11 janvier 2010 

 
Crazyphonic présente le kit mains libres et les oreillettes Bluetooth  

de la marque coréenne Mobifren 
 
Crazyphonic présente en exclusivité en France trois produits de la marque Mobifren : le kit mains 
libres GBA-S1200, pratique et très polyvalent, composé d’une oreillette Bluetooth et d’une base, 
l’oreillette Bluetooth mono GBH-S100 Plus, livrée avec une seconde oreillette connectable, qui 
se transforme en un véritable casque d'écoute stéréo de haute qualité, et l’oreillette Bluetooth 
mono GBH-M100 Plus qui combine légèreté, polyvalence et ergonomie. 
 

 
 

Kit mains libres Mobifren GBA-S1200 
 
Le Mobifren GBA-S1200, composé d'une base et d'une oreillette 
Bluetooth, réinvente le confort du kit mains libres : il suffit de 
brancher l'oreillette sur sa base pour disposer d'un kit mains libres 
autonome (grâce au haut-parleur intégré) permettant de 
réceptionner ou émettre les appels.  
Pour une utilisation classique de l’oreillette ou pour une utilisation 
hors du véhicule (portée de 10 mètres), il suffit de décrocher 
l'oreillette de son socle. 
  
Mobifren a travaillé sur les performances et la technicité de son 
produit. L'oreillette dispose d'un bouton de mise sous tension rapide 
qui permet d'accepter, ou de refuser, toute conversation et de 
basculer dans un mode « veille prolongée » atteignant 6 mois 
d'autonomie ! Le rendu audio est également optimisé grâce à la 
technologie DSP embarquée qui améliore la qualité de restitution 
sonore et permet d'atténuer les parasites. 
 
Enfin, si la voiture est équipée d’un autoradio avec une entrée audio 
jack, il sera possible d'y connecter la base pour profiter de la 
puissance des haut-parleurs de la voiture. 
 
Tarif : 79 € 
 

 
 
 

 

Oreillette Bluetooth Mobifren GBH-S100 Plus 
 
La GBH-S100 Plus de Mobifren est une oreillette Bluetooth livrée 
avec une seconde oreillette connectable pour se transformer en un 
véritable casque d'écoute stéréo de haute qualité ! Mobifren a équipé 
ce produit d'un traitement audio DSP permettant d'atténuer les 
parasites lors des conversations téléphoniques et de bénéficier d'un 
son 3D lors de l’écoute des chansons stockées sur le téléphone. 
 
Compacte et légère (13 g), l'oreillette Bluetooth GBH-S100 Plus offre 
un confort d’utilisation irréprochable. Mobifren a optimisé au 
maximum les performances et la technicité de son produit. 
L'oreillette bascule automatiquement sous tension lorsqu'elle est 
déployée et son autonomie en veille prolongée est capable 
d'atteindre 6 mois. Elle dispose également de boutons de contrôle 
pour gérer l’écoute musicale (volume, changement des pistes, pause, 
lecture) sans avoir à sortir le téléphone de la poche. 
 
Tarif : 59 € 
 

http://www.crazyphonic.com/site/Oreillette-Bluetooth-Mobifren-Car-Kit-GBA-S1200-3.html?idProduit=15135&idLiaison=806186
http://www.crazyphonic.com/site/Oreillette-Bluetooth-Mobifren-mono-et-stereo-GBH-S100-Plus-3.html?idProduit=15133&idLiaison=806184&idGamme=28


 
 

 
 

Oreillette Bluetooth Mobifren GBH-M100 Plus 
 
Compacte et incroyablement légère (10 g), l'oreillette Bluetooth 
GBH-M100 Plus de Mobifren sait se faire facilement oublier une fois 
installée dans l’oreille.  
Son ergonomie s'avère être sa force première avec une conception 
astucieuse et redoutablement bien étudiée. En effet, dès son 
déballage, la GBH-M100 Plus séduit par son design sobre et chic, 
récompensé par le prestigieux prix iF (International Forum) Product 
Design Award 2009. 
Pour renforcer sa simplicité d'utilisation, cette oreillette ne présente 
que 3 boutons pour l'ensemble des commandes possibles. 
 
Ses performances sonores ne sont pas en reste : cette oreillette 
Bluetooth procure une qualité d'écoute irréprochable que ce soit en 
communication téléphonique ou lors de l'écoute de fichiers musicaux. 
Son autonomie peut également être soulignée : jusqu'à 4 heures en 
communication et 150 heures en veille. 
Enfin, il est possible d’y jumeler jusqu’à 8 périphériques Bluetooth et 
d'en utiliser 2 en simultané. 
 
Tarif : 49 € 
 

 
Caractéristiques techniques du kit mains libres Mobifren GBA-S1200 
 
- Kit mains libres Bluetooth composé d'une oreillette et d'une base 
- Compatible iPhone et tout téléphone mobile disposant de la 

technologie Bluetooth 
- Base autonome avec haut-parleur intégré et alimentation par 

allume-cigares 
- Sortie audio jack sur la base 
- Portée de l'oreillette : 10 m 
- Norme Bluetooth : 2.1 + EDR 
- Traitement sonore DSP 
- Recharge de la batterie de l'oreillette par USB 
- Bouton de mise en veille prolongée 
- Autonomie en conversation : 7 heures environ 
- Autonomie en veille normale : 420 heures environ 
- Autonomie en veille prolongée : jusqu'à 6 mois 
 
Caractéristiques techniques de l’oreillette Bluetooth Mobifren GBH-S100 Plus 
 
- Oreillette Bluetooth mono et stéréo  
- Seconde oreillette connectable (fournie) 
- Compatible avec tout téléphone mobile disposant de la technologie 

Bluetooth 
- Portée de l'oreillette : 10 m 
- Norme Bluetooth : 2.1 + EDR 
- Traitement sonore DSP avec effet 3D 
- Recharge de la batterie de l'oreillette par USB 
- Bouton de mise en veille prolongée 
- Autonomie en conversation ou écoute musicale : 5 heures environ 
- Autonomie en veille normale : 300 heures environ 
- Autonomie en veille prolongée : jusqu'à 6 mois 
 
Caractéristiques techniques de l’oreillette Bluetooth Mobifren GBH-M100 Plus 
 
- Système de verrouillage automatique 
- Technologie SmartConnection™ 
- Possibilité de jumeler jusqu'à 8 périphériques 
- Possibilité d'utiliser 2 périphériques en simultané 

http://www.crazyphonic.com/site/Oreillette-Bluetooth-Mobifren-mono-GBH-M100-Plus-3.html?idProduit=15134&idLiaison=806185&idGamme=28


- Autonomie : 4 heures en conversation, 150 heures en veille 
- Recharge via USB 
- Norme Bluetooth 2.1 + EDR 
 
Disponibilité des produits Mobifren 
 
Les produits Mobifren sont disponibles immédiatement sur  www.crazyphonic.com :  
 
- Kit mains libres Mobifren GBA-S1200 : 79 € 
- Oreillette Bluetooth Mobifren GBH-S100 Plus : 59 € 
- Oreillette Bluetooth Mobifren GBH-M100 Plus : 49 € 
 
A propos de Crazyphonic 
 
Crazyphonic est une enseigne du groupe JV2R qui a acquis depuis 1990 une grande expérience dans 
la conception et la distribution de produits informatiques et électroniques au meilleur rapport 
qualité-prix.  
Crazyphonic vous fait aujourd’hui profiter de cette exigence de qualité et d’innovation en proposant 
de nombreux produits et accessoires audio sélectionnés rigoureusement parmi les plus grandes 
marques.  
Le site www.crazyphonic.com vous fait entrer dans l’univers des accessoires stylés pour iPhone, iPod 
et consoles de jeux : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes ...  
 
 
Besoin d'images ? 
http://www.crazyphonic.com/site/Mobifren-545.html 
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Le logo et la marque Crazyphonic sont la propriété de Crazyphonic. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques 
respectives ou ayants droit. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 
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