Kit mini oreillette discrète
pour radios et téléphone
GSM
L’oreillette
va
vous
assurer
une
communication discrète sans éveiller les
soupçons des personnes autour de vous.
Vous pouvez l'utiliser avec un téléphone
cellulaire
ou
un
talkie-walkie.
Cette
oreillette à induction est un mini récepteur
qui est en connexion sans fil avec un collier
de communication ou stylo spécifique. Ce
collier ou stylo de communication à
induction fait le lien entre l'oreillette et le
téléphone en liaison Bluetooth. Ce collier ou
stylo
possède
un microphone intégré
permettant à votre partenaire de l'autre
côté de la ligne de vous entendre.
Domaines d’utilisation :
*
*
*
*

surveillance
agent de sécurité
conférence
Coaching

Gamme :
Oreillette Universelle :
 Oreillette PHONITO NANO – 20% plus
petite – zéro interférence – permet une
utilisation en milieu extrême avec
perturbations électromagnétiques (voiture,
néons, Détecteur anti-vol etc..)
 Oreillette « ECO » - sur commande mais
déconseillée vu son coût élevé en pile.

Caractéristiques du kit mini
oreillette invisible espion





Communication et écoute simultanée
Pile bouton standard A10 (plaquette
de 6 piles fournie)
Collier, stylo ou luinettes à induction

pour
une réception bluetooth

Poids de l’oreillette: 1.3g (pile inclue)



Beeps de signal de fin de la pile.
Le collier, lunettes et le stylo se
rechargent sur le secteur ou l’allume cigare
de la voiture. Connections fournies.

Mode d'Emploi du kit mini
oreillette invisible espion
Ouvrir le compartiment pour positionner la
pile
dans
l'oreillette.
Refermer
le
compartiment et positionner l'oreillette dans
votre conduit auditif.
Passer le collier à induction autour du cou.
Connecter votre téléphone au collier, au
stylo ou aux lunettes
Désactiver la sonnerie de votre téléphone,
et le mettre soit en mode silencieux, soit en
mode vibreur afin que la réception d'un
appel soit parfaitement inaudible.
Lors d'un appel, vous pouvez mettre votre
téléphone
en
mode
"décrochage
automatique" pour répondre à l'appel. Si
vous ne disposez pas de cette fonction,
vous pouvez répondre à l'appel en utilisant
discrètement la touche téléphone.
Après utilisation, extraire l'oreillette de
votre conduit auditif en tirant sur la petite
languette plastique. Ne pas oublier de
retirer la pile afin d'éviter qu'elle ne se
consomme inutilement.
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