
100 x 55 x 40 mm 

Jack 3,5 mm 

Micro USB standard

jusqu’à 10 heures*

jusqu’à  3 jours*

-10°C to 45°C 

jusqu’à 500 m **

IP67

Bluetooth® 4.0

800 x 50 mm 

220 x 190 x 80 mm  

Caractéristiques techniques

Dimensions (LxlxH)

Prise écouteur

Prise du chargeur

Temps de conversation

Autonomie en veille

Température supportée

Portée

Classe de protection

Transfert de données

Brassard en néoprène

Pochette de rangement 
(L x l x H) 

Jabra® Active Headset

Rend les sports d’eau plus agréables, dynamiques 
et sûrs.
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Contenu du kit

2 CEECOACH® avec leur protection waterproof

2 brassards en néoprène

2 kits oreillettes résistants à l’eau (Jabra® Active)

1 double chargeur USB 

2 câbles USB 

1 pochette de rangement robuste (lavable)

www.ceecoach.fr
shop.ceecoach.fr

Restez connectés
avec CEECOACH®

Le système de communication idéal pour les groupes. 
Le nouveau Xtreme Edition est encore plus robuste 
et waterproof.

*Selon utilisation.

**Le rayon d'action maximal est atteint lorsque les participants 
sont en contact visuel.

Commandez en ligne sur : shop.ceecoach.fr

peiker Consumer Electronics Evolution GmbH
Gartenstraße 25  ·  D-61352 Bad Homburg

Disponible chez :

Distribué en France.

peiker France SAS 
Europarc de Pichaury, 
Bât C9 1330, rue Guillibert 
de la Lauzière 
13290 Aix-en-Provence

Résistantes à l’eau et aux chocs L’outil idéal pour les écoles de sports et les 
entraînements de 2 à 6 personnes.

Connexion Bluetooth®  sans perturbation sur une 
distance pouvant aller jusqu’à 500 mètres.

Pas d’interférence lorsque plusieurs groupes utilisent 
le système en même temps.

L’excellente qualité audio et vocale permet une bonne 
compréhension sur de longues distances  même
avec les bruits environnants.



Le système de communication moderne pour 
les sports et les entraînements – maniable, 
léger, robuste et intuitif.

Plus fiable que les systèmes de radio standards

Connexion Bluetooth® sans problème

Conversation simultanée en Full-Duplex

Housse flottante et waterproof (classe de protection IP67 )

Oreillettes Jabra® Active résistantes à l’eau

Un brassard en néoprène pour plus de confort et de sécurité

Connection simple & facile

Batterie haute performance

“Un système de commu-
nication convaincant, 

facile d’utilisation lors 
d’échanges en groupe. Il 

peut être utilisé sur les 
pistes de ski, en faisant du 

vélo ou dans n’importe quel 
autre sport avec des amis ou 

des clients.”

Wolfgang Greiner
Juré ISPO AWARD
Rédacteur en chef de SkiPresse

Le nouveau CEECOACH®

Sa housse en silicone permet au CEECOACH® d’être encore 
plus robuste et parfaitement adaptable à une utilisa-
tion dans l’eau (IP67).
Avec son brassard en néoprène vous pouvez 
positionner le CEECOACH® rapidement et 
confortablement sur votre bras et ainsi 
avoir une liberté de mouvement.

Toutes les fonctions peuvent être 
contrôlées avec trois boutons 
seulement. La forme ondulée 
du CEECOACH® permet une 
utilisation optimale, même en 
portant des gants ou sans 
regarder le boîtier.

Les différentes configurations 
(Animateur, Participant et Privé) 
se programment facilement.
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Avec le nouveau CEECOACH®, 2 à 6 participants peuvent 
communiquer sur une distance pouvant aller jusqu’à  500 
mètres  sans smartphone ou réseau de téléphone grâce à 
la technologie Bluetooth® dernière génération.  

Sélection simple parmi 
trois modes de 
communication

Simplement
connecté
en toute situation




