
 
  

Communiqué de presse 

Paris, le 7 septembre 2010 
  

Beewi présente le premier stick à la fois transmetteur 
et récepteur bluetooth  

le BBX200 
  

 
  

Un transmetteur et récepteur dans un même appareil pour rendre bluetooth 
votre chaine Hi-Fi, votre casque filaire, votre télé, votre auto-radio.. 

Passez de récepteur à transmetteur simplement en tournant la bague :  

Avec le BBX200 de Beewi, il suffit de tourner la bague située en haut du stick pour passer du 

mode récepteur au mode transmetteur bluetooth. 

Ainsi, avec un même accessoire compact, de la taille d'un tube de rouge à lèvre, vous pouvez 

rendre bluetooth vos appareils électroniques audio. 

  

 
  
Utilisé comme transmetteur  

Le BBX200, relié par un câble à votre appareil source (téléphone mobile, votre MP3, votre 



PC, votre télé), vous permettra de profiter du son directement sur votre casque bluetooth ! 
  

 
  
Avec la fonction transmetteur du BBX200, diffusez même le son en simultané sur 2 casques 
bluetooth 

Non seulement il transforme vos appareils en bluetooth, mais il permet aussi, grâce à la 

technologie Dual Air développée par BeeWi, de diffuser simultanément sur deux casques, 

musiques et films. 
  
Utilisé comme récepteur  

Le BBX200, dans sa fonction récepteur, permettra de recevoir et écouter de la musique 

depuis vos appareils bluetooth directement sur votre auto-radio, votre chaîne Hi-Fi ou dock 

stéréo, votre casque filaire.. 
  

 
Écoutez votre musique depuis n'importe quelle source audio bluetooth ! 

Grâce au stick BBX200 Beewi, votre casque filaire devient bluetooth et peut être connecté à 

votre téléphone mobile pour en écouter sa musique ou pour passer des appels grâce à son 

micro embarqué.  

Le BBX200 est également livré en standard avec un casque filaire intra-auriculaire. 
  



Disponibilité : 

Le BBX200 est disponible au prix public conseillé de 59,90 euros TTC 
  
  
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 multimédia : musiques, 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, un des leaders mondial 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.  

  

 


