
50S
SYSTÈME INTERCOM MESH 2.0

Prix Public: 359€
Part Number: 50S-01

LISTE DES FONCTIONNALITÉS ET DESCRIPTION

Mesh 2.0 apporte une multitude 
de nouvelles fonctionnalités et 
des améliorations significatives 
à l’algorithme Mesh d’origine. 
Il fournit des connexions 
robustes et fiables et une 
gestion intelligente du routage 
vers un réseau adaptatif et 
autonome. Dans l’ensemble, 
les motards bénéficient d’un 
système d’intercom avec une 
qualité sonore améliorée et une 
communication stable.

Mesh 2.0 Intercom

RÉSEAU DE COMMUNICATION 
REDÉFINI

CARACTÉRISTIQUES CLÉS 
MESH 2.0:

Trois Modes Intercom

Connectivitée WiFi

Charge Rapide

Haut-Parleurs Premium 
HD

Accès à l’assistant 
numérique

Multi-Channel Open Mesh Intercom dispose de 
9 canaux et permet à n’importe quel nombre 
d’utilisateurs, à portée, de communiquer 
facilement. Group Mesh Intercom prend en 
charge jusqu’à 24 motards dans un groupe 
privé. L’intercom Bluetooth permet jusqu’à 4 
participants.

L’adaptateur WiFi inclus charge et installe 
automatiquement les mises à jour du 
firmware. L’adaptateur peut être programmé 
pour télécharger le dernier firmware via WiFi.

Le 50R dispose d’une nouvelle batterie avec un 
temps de charge 30% plus rapide. L’appareil est 
chargé en une heure, mais une charge de 20 
minutes fournit 3,5 heures de Mesh Intercom 
™ ou six heures de Bluetooth Intercom.

Audio optimisé avec volume, basses et clarté 
améliorés. Les haut-parleurs redessinés pour 
un ajustement confortable.

Les commandes vocales “Hey Siri / Hey 
Google” vous permettant de profiter des 
fonctionnalités de votre smartphone pendant 
que vous roulez.

Bluetooth 5 Multi-langue
Commandes vocales

One-Click-to-Connect Smartphone App

L’appareil se couple 
à un smartphone 

pour accéder à des 
fonctionnalités où 

que vous soyez

Prend en charge 8 
langues: EN, FR, DE, ES, 

IT, CN, JP, RU

En appuyant sur un 
bouton, rejoignez un 

nombre illimité de 
participants dans Open 

Mesh Intercom

L’application 50 Utility 
permet de contrôler 
les fonctions du 50R 

et comprend des 
préréglages d’égaliseur 

audio

Connexions robustes et fiables

*min. 6 personnes à 1.6 km 
d’intervales

Qualité audio intercom 
supérieure

Communiquez avec les autres 
motards dans un rayon allant 
jusqu’à 8 km

Open Mesh dispose de 9 
canaux de communication, 
avec un nombre presque 
illimité d’utilisateurs
Group Mesh Intercom prend en 
charge jusqu’à 24 participants 
à proximité 

En savoir plus sur
Sena.com/fr/product/50S

@SenaBluetooth



GUIDE 
DEMARAGE RAPIDE50S

Allumer Etteindre Monter le volume Baisser le volume

OPERATIONS BASIQUES
Maintenez appuyé pendant 1 seconde 1-Click Tounez dans le sens horaire Tounez dans le sens anti-horaire

Couplage Téléphone Répondre à un appel Mettre fin à un appel Rejeter un appel

TÉLÉPHONE PORTABLE
Maintenez appuyé pendant 5 secondes 1-Click 1-Click

Lecture/Pause musique Piste Suivante Piste Précédente

MUSIQUE
Maintenez appuyé pendant 1 seconde Appuyez et tournez dans le sens horaire Appuyez et tournez dans le sens anti-horaire

Maintenez appuyé pendant 2 secondes

Open Mesh On/Off

Créer Group Mesh Activer/Désactiver MicrophoneRejoindre Group Mesh Rejoindre Group Mesh

Basculer Open Mesh/Group Mesh

Entrer la sélection des canaux Naviguer dans les canaux Confirmer le canal

INTERCOM
1-Click

Maintenez appuyé pendant 5 secondes Maintenez appuyé pendant 8 secondes

2-Clicks

Maintenez appuyé pendant 5 secondes

Tournez dans le sens horaire ou anti-horaire

Maintenez appuyé pendant 1 seconde

1-Click

Maintenez appuyé pendant 3 secondes

Note:
• Cette action passe en mode  Regroupement 

Mesh
• La création d’un Group Mesh nécessite au 

moins deux utilisateurs Open Mesh
• Chaque utilisateur Open Mesh doit effectuer 

l’action ci-dessus dans les 30 secondes les uns 
des autres pour créer le Group Mesh

Note:
• Cette action passe en mode  Regroupement 

Mesh
• Rejoindre un Group Mesh existant nécessite un 

utilisateur de Group Mesh actuel et au moins un 
utilisateur de Open Mesh

• Un utilisateur Group Mesh actuel doit effectuer 
l’action ci-dessus pour permettre à un 
utilisateur Open Mesh de se joindre

• Un utilisateur Open Mesh doit effectuer l’action 
ci-dessus lorsqu’il est dans n’importe quel canal 
Open Mesh dans les 30 secondes suivant le 
membre Group Mesh permettant à un autre 
utilisateur de se joindre

En savoir plus sur
Sena.com/fr/product/50S

@SenaBluetooth


