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EXPÉRIENCE D’UTILISATION
SANS LIMITE

Interphone Avant est le résultat d’études et de 
recherches dans le domaine technologique 
pour offrir aux motocyclistes l’un des produits 
les plus performants du marché.

Le double module Bluetooth® garantit 
des normes de communication très 
élevées, le design est conçu pour ne 
pas interférer avec le style du casque.

CODE PRODUIT
INTERPHOAVANT

CODE PRODUIT
INTERPHOAVANTTP

Double module 
Bluetooth®

Conversation entre 
interphones avec  
fond sonore
radio/gps/musique

Contrôle vocal de 
l’interphone

Met en communication jusqu’à 
8 interphones

KIT INDIVIDUEL

KIT DOUBLE



INTERPHONE.COMinterphone_official
InterphoneItalia
InterphoneInternational Interphone

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
•  Autonomie: jusqu’à 20 heures 
•  Veille: 1000 heures
•  Technologie avancée Bluetooth® 5.0 pour la meilleure 

réduction du bruit
•  Boutons d’accès direct aux fonctions (Quick Touch)
•  Interface utilisateur intuitive

CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES
•  Double module Bluetooth®

•  TTS - Lecture ID appelant
•  Genius Pairing: connecte 2 ou plusieurs interphones en 

éclairant un seul dispositif
•  App Smartphone: compatible avec iOS et Android. 

Permet de configurer et contrôler l’interphone 
directement depuis le Smartphone

•  Audio multi mix : écoutez la musique ou le GPS sans 
interruptions. Vous pouvez communiquer en mode 
intercom et écouter à la fois une autre source de fond

•  Commandes Vocales : contrôlez les principales fonctions 
de l’interphone par de simples commandes vocales

•   Anycom: permet de communiquer avec les dispositifs 
intercom Bluetooth® de toutes les marques en mode full 
duplex

•  Reconnexion automatique:  en cas de perte de 
connexion pendant la fonction intercom, il se reconnecte 
automatiquement, une fois à nouveau dans la zone de 
couverture du réseau

 

MODE INTERPHONE
Multi-utilisateurs, jusqu’à 8 personnes, même sur des motos 
différentes
 

DISTANCE DE FONCTIONNEMENT INTERPHONE
Jusqu’à 1,7 km en full duplex

TÉLÉPHONE PORTABLE
•  Speed dial: possibilité de mémoriser un numéro de 

téléphone à rappeler en mode rapide par une commande 
de l’interphone.

• Appel vocal (en fonction du modèle de téléphone)
•  Rappel du dernier numéro
•  Partage de la conversation téléphonique avec le passager

RADIO FM INTÉGRÉE
•  Réception de 88.0 MHz à 108 MHz
•  Fonction RDS (sélection des meilleures fréquences selon 

les zones)
•  8 stations mémorisables
•  Mémorisation automatique des 8 premières 8 stations (les 

plus puissantes)
•  Mise en sourdine automatique pour les appels entrants

GPS
•  Compatible avec les principaux navigateurs Bluetooth® 

pour moto
•  Instructions vocales GPS
•  Compatible avec les principales applications pour 

Smartphone

MP3 / MUSIQUE
•  Reproduction MP3 sans fil (A2DP/AVRCP) de Smartphone 

et lecteur MP3
•  Song Sharing: partage de la musique entre pilote et 

passager

MISE À JOUR DU FIRMWARE
•  Mise à jour du firmware depuis PC (Windows et MacOs)
                                                                            

COMPATIBLE AVEC
• La plupart des casques disponibles sur le marché
•  Tous les Smartphones doté de technologie Bluetooth®

• Navigateurs GPS avec technologie Bluetooth® et profil HFP
•  Interphones d’autres marques
•  Modèles de Interphone série précédents
 

IMPERMÉABILITÉ
•  Degré d’imperméabilité: IP67
 

AUDIO
•  Synthèse vocale (TTS) pour la lecture du nom de l’appel 

entrant
•  Contrôle avec commandes vocales multilingue
•  Messages vocaux pré-enregistrés (avec paquets 

multilingues actualisables)
•  Micro directionnel anti-vent
•  NDVC - Réglage automatique du volume
•  Double modalité de réglage du volume  

a) pour casques jet et modulaires - b) pour casques intégraux

PUCE/BATTERIE/CHARGEUR
•  Jeu de puces : double puce Bluetooth® pour 

connectivité étendue et audio multi mix
•  Bluetooth® version 5.0
•  Batterie “Infinity” à autonomie record
•  Fast charge: recharge à vitesse maximale de 

l’interphone. Environ 60 minutes suffisent pour recharger 
80 % de la batterie.  
20 minutes de recharge suffisent pour 6 heures de 
conversation. En outre, le circuit électronique de 
protection permet de préserver la batterie et d’optimiser 
la charge 

•  Câble USB connecteur microusb de recharge
•  Connecteurs pour micro et speaker (MINI USB), 

d’alimentation, de données et AUX (MICRO-USB)

CONTENU DE L’EMBALLAGE
•  Système de décrochage rapide de la centrale
•  Double support de montage pour le casque (clip et adhésif)
•  Groupe audio interne avec oreillettes ultra fines
•  Micro boom (casques jet et modulaires) et adhésif 

(casques intégraux)
•  Câble micro-usb de données et d’alimentation

DIMENSIONS
Poids: 64 gr
Longueur: 86.9 mm
Hauteur: 50.4 mm

* Les résultats peuvent varier selon  
les facteurs environnementaux, les types  
de terrain et la pollution électromagnétique
** Rayon d’action réduit si connecté  
à des modèles précédents d’interphones

COMMUNICATION BLUETOOTH®


