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Kit Bluetooth pour voiture avec lecteur MP3 - Ref 168H

Référence KITBLT168H

Kit Bluetooth pour voiture avec fonction MP3, modèle 168H.
Ce kit auto se connecte à votre téléphone mobile en Bluetooth 2.0+EDR.
Il se reconnecte automatiquement en cas de perte momentanée du signal.

Reconnaissance vocale fonctionnant quelquesoit la langue utilisée.
La reconnaissance vocale permet d'appeler 128 numéros et d'accéder à 13 commandes de
contrôle de l'appareil.

La lecture des MP3 se fait sur une carte micro-SD (jusqu'à 8 Go).
Possibilité d'écouter sur un casque sans fil, sur l'autoradio du véhicule ou directement sur les 2
haut-poarleurs intégrés au kit bluetooth.

L'afficheur Oled permet de visualiser le taux de charge, le temps de lecture MP3, les numéros de
téléphone, le niveau de volume et la fréquence en MHz.

Le kit bluetooth propose également les fonctions suivantes :

● Suppression de l'écho
● Arrêt automatique après 10 minutes de non utilisation
● Affichage des 10 derniers numéros

LA batterie Lithium intégrée a une autonomie de 220 heures en veille et 15 heure en lecture MP3 /
communication téléphonique.

Disponible en couleur noire uniquement.

Caractéristiques techniques

● Bluetooth : V2.0+EDR
● Batterie : Lithium
● Autonomie : 220 h en veille, 15 h en communication
● Charge : adaptateur
● Contrôle vocal : 128 n et 13 fonctions de contrôle
● Langues : Français, anglais, allemand, espagnol, portugais, russe et chinois
● Lecteur carte mémoire : Micro-SD jusqu'à 8 Go (non fournie)
● Haut parleurs : 2 x 2W
● Sortie audio : jack 3.5 mm stéréo
● Poids : 375 grammes
● Garantie : 1 an
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Kit Bluetooth pour voiture NAT1300

 

Référence CARBLUNAT130

Kit Bluetooth voiture avec fixation sur le rétroviseur.
Cet apapreil Bluetooth multi-points peut se connecter à 2 téléphones en même temps.
Compatible avec téléphones Iphone, Nokia, Samsung, LG, Blackberry, HTC, Sony Ericson,
Motorola...
Le kit fonctionne en GSM, GPRS, Edge, WCDMA, UMTS, HSDPA web.

L'installation se fait très rapidement en le fixant sur le rétroviseur de votre voiture. Prêt à
fonctionner immédiatement.

Il permet de répondre, mettre fin à la communication, rejeter un appel, recomposer un numéro.
Un micro haute sensibilité et des haut parleurs sont intégrés à ce kit bluetooth.

Autonomie de 8 heures en conversation et 120 heures en veille.
Fonction de rapport vocal (Anglais et espagnol uniquement).

Le kit bluetooth propose également les fonctions suivantes :

● Réduction du bruit ambiant
● Full duplex
● Suppression de l'écho

Modèle NAT1300.

Disponible en couleur noire uniquement.

Caractéristiques techniques

● Puissance transmission : Classe 2
● Distance transmission : 10 mètres max
● Autonomie : 8 heures en conversation et 120 heures en veille
● Certifications : FC, CE
● Garantie : 1 an



www.grossiste-chinois-import.com
Page 3/9

Kit Bluetooth pour voiture NAT3200

 

 

 

Référence KITBLUNAT320

Kit Bluetooth voiture avec fixation sur le rétroviseur.
Compatible avec téléphones Iphone, Nokia, Samsung, LG, Blackberry, HTC, Sony Ericson,
Motorola...
Le kit fonctionne en GSM, GPRS, Edge, WCDMA, UMTS, HSDPA web.
Technologie A2DP permettant de jouer des mp3 stockées sur le téléphone et passer d'une
chanson à l'autre.

L'installation se fait très rapidement en le fixant sur le rétroviseur de votre voiture. Prêt à
fonctionner immédiatement.

Fonction vocale permettant d'appeler, rappeler le dernier numéro.

Un micro haute sensibilité et des haut parleurs sont intégrés à ce kit bluetooth.

Le kit est livré avec une oreillette bluetooth pour effecteur des appels privés (autonomie de 2
heures).
Autonomie de la batterie : 8 heures en conversation et 120 heures en veille.

Ecran LCD haute défrinition pour affichage de l'appelant, Nom du contact, état de la batterie.

Répertoire de 200 contacts.
Mémorisation des 10 derniers appels avec option de rappel.

Lecteur MP3 intégré. Lecteur cartes mémoire SD/MMC.

Caractéristiques techniques

● Puissance transmission : Classe 2
● Distance transmission : 10 mètres max
● Autonomie : 8 heures en conversation et 120 heures en veille
● Certifications : FC, CE
● Garantie : 1 an
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Kit Bluetooth pour voiture NAT3220

 

Référence KITBLUNAT322

Kit Bluetooth voiture avec fixation sur le volant.
Compatible avec tous les téléphoness et apareils bluetooth.

Le kit est composée de 2 unités, l'une avec affichage LED et une télécommande à fixer sur le
volant pour accès facile aux fonctions du kit.

Le kit intègre une mémoire flash de 16 Méga octets, un lecteur MP3 et un lecteur de carte
mémoire SD/MMC/micro-SD.
La musique se met automatiquement en pause en cas d'appel téléphonique.

Le répertoire téléphonique comprend 200 entrées
Affichage du niveau de réception réseau et de l'état de la batterie.
Possibilité de recomposer les 10 derniers numéros appelants.
Affichage et mémorisation des temps d'appels.
Passage du mode main libre au téléphone.

Fonction de lecture des MP3 présents sur le téléphone avec technologie A2DP.

Disponible en couleur noire uniquement.

Caractéristiques techniques

● Bluetooth : modèle BC57E6
● Puissance transmission : Classe 2
● Distance transmission : 10 mètres max
● Batterie : 1200 mAh
● Charge batterie : 5V DC 300 mA pendant 4 heures
● Autonomie : 4 heures en conversation et 120 heures en veille
● Lecteur MP3 : intégré
● Lecteur cartes mémoire : SD, MMC, Micro-SD
● Connexion : USB pour charge et mise à jour logiciel
● DSP : full duplex, suppression echo, suppression bruit ambiant
● Microphone : -38dB
● Affichage led : bleu
● Taille afficheur led : 26 x 15 mm
● Repertoire contacts : 200 entrées
● Haut-parleurs : 2x1W
● Dimensions unité principale : 65 x 50 x 24 mm
● Dimensions unité de commande : 45 x 45 x 2 mm
● Poids : 160 grammes
● Certifications : FC, CE
● Garantie : 1 an
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Kit Bluetooth pour volant - lecteur MP3 - transmission FM - DSP

 

 

 

Référence KITBLTSL880

Kit Bluetooth pour voiture se fixant sur le volant, modèle KITBLTSL880.
Ce kit auto se connecte à votre téléphone mobile en Bluetooth 3.0.
Le kit permet d'appeler en composant le numéro et réception des appels provenant du téléphone
couplé en bluetooth.

Oreillette bluetooth détachable pour utilisation en privée.

Il est compatible avec tous les téléphones mobiles équipé du bluetooth.
Recherche automatique des téléphones mémorisés jusqu'à obtention du couplage.

Boutons de numérotation, bis, prise de ligne, rejet appels et rappel du dernier numéro.
Afficheur LCD bleu indiquant le numéro de l'appelant, transmission FM, niveau de la batterie,
connexion bluetooth.

Mémorisation de 600 contacts.
Ecoute sur le haut parleur intégré, l'autoradio du véhicule par transmission FM ou sur une oreillette
bluetooth pour les conversations privées.
Système anti écho et réduction dynamique du bruit mabiant (DSP) pour une meilleure clarté
d'écoute.
Une voix de synthèse peut énoncer le numéro de l'appelant (en anlgais).
Mémorisation des 20 derniers appels émis et des 20 derniers reçus.

Lecture MP3 du téléphone sur le haut parleur intégré ou sur l'autoradio par transmission FM.
Fonction torche par led.

Contenu du pack

● 1 unité bluetooth à fixer sur le volant
● 1 batterie
● 1 chargeur allume-cigare
● 1 housse
● 1 câble USB/données
● 1 manuel utilisateur (en anglais)

Caractéristiques techniques

● Bluetooth : 3.0
● Dimensions : 115 x 50 x 25 mm
● Poids : 88 grammes
● Batterie : Nokia remplaçable
● Bande transmission FM : 87.5 à 108 MHz
● SNR : >=85 dB
● THD : <=0.05%
● Distance bluetooth : 5 mètres
● Tension de charge : 5V 1A
● Langues : anglais, chinois
● Certification : CE
● Garantie : 1 an
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Kit Bluetooth pour volant avec lecteur MP3 - Ref 168D

Référence KITBLT168D

Kit Bluetooth pour voiture se fixant sur le volant, avec fonction MP3 et WMA, modèle 168D.
Ce kit s'installe à l'intérieur du volant.

Le kit auto se connecte à votre téléphone mobile en Bluetooth CSR. + A2DP (écoute en stéréo sur
casque bluetooth).
Affichage du numéro de l'appelant.
Annulation d'écho et système anti-interférence.

La lecture des MP3 se fait sur une carte micro-SD (jusqu'à 8 Go).
Possibilité d'écouter sur un casque Bluetooth ou sur l'autoradio du véhicule par transmission FM
de 87.5 à 108 MHz.

L'afficheur led permet de visualiser le taux de charge, le numéro de chanson MP3, les numéros de
téléphone, le niveau de volume et la fréquence en MHz.

Batterie lithium et haut-parleur intégrés.

Charge par cable USB (fourni) ou adaptateur 12/24V qui s'adapte sur tous les véhicules.

Caractéristiques techniques

● Bluetooth : CSR, A2DP
● Langues : Français, anglais, allemand, espagnol, portugais, russe et chinois
● Lecteur carte mémoire : Micro-SD jusqu'à 8 Go (non fournie)
● Formats audio : MP3, WMA
● Transmission FM : 87.5 à 108 MHz
● Garantie : 1 an
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Kit Bluetooth pour volant avec lecteur MP3 - Ref 168F

Référence KITBLT168F

Kit Bluetooth pour voiture se fixant sur le volant, avec fonction MP3, modèle 168F.
Ce kit auto se connecte à votre téléphone mobile en Bluetooth 2.0+EDR.
Il se reconnecte automatiquement en cas de perte momentanée du signal.
17 bouttons permettent d'accéder rapidement aux différentes fonctions de l'appareil.

La lecture des MP3 se fait sur une carte micro-SD (jusqu'à 8 Go).
Possibilité d'écouter sur un casque Bluetooth ou sur l'autoradio du véhicule par transmission FM.

L'afficheur led permet de visualiser le taux de charge, le temps de lecture MP3, les numéros de
téléphone, le niveau de volume et la fréquence en MHz.

Caractéristiques techniques

● Bluetooth : V2.0+EDR
● Langues : Français, anglais, allemand, espagnol, portugais, russe et chinois
● Lecteur carte mémoire : Micro-SD jusqu'à 8 Go (non fournie)
● Garantie : 1 an
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Kit Bluetooth pour volant avec lecteur MP3 - Ref 168G

Référence KITBLT168G

Kit Bluetooth pour voiture se fixant sur le volant, avec fonction MP3, modèle 168G.
Ce kit auto se connecte à votre téléphone mobile en Bluetooth 2.0+EDR.
Il se reconnecte automatiquement en cas de perte momentanée du signal.
17 bouttons permettent d'accéder rapidement aux différentes fonctions de l'appareil.

La lecture des MP3 se fait sur une carte micro-SD (jusqu'à 8 Go).
Possibilité d'écouter sur un casque Bluetooth ou sur l'autoradio du véhicule par transmission FM.

L'afficheur led permet de visualiser le taux de charge, le temps de lecture MP3, les numéros de
téléphone, le niveau de volume et la fréquence en MHz.

Caractéristiques techniques

● Bluetooth : V2.0+EDR
● Langues : Français, anglais, allemand, espagnol, portugais, russe et chinois
● Lecteur carte mémoire : Micro-SD jusqu'à 8 Go (non fournie)
● Garantie : 1 an
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Kit Bluetooth solaire pour voiture avec lecteur MP3

Référence KITBLSOLAR

Kit Bluetooth solaire pour voiture avec fonction MP3.
Ce kit auto se connecte à votre téléphone mobile en Bluetooth 2.0+EDR.
Il se reconnecte automatiquement en cas de perte momentanée du signal.

Reconnaissance vocale fonctionnant quelquesoit la langue utilisée.
La reconnaissance vocale permet d'appeler 128 numéros et d'accéder à 13 commandes de
contrôle de l'appareil.

Le capteur solaire permet de recharger le kit, ainsi que le téléphone mobile par un connecteur de
type USB.

La lecture des MP3 se fait sur une carte micro-SD (jusqu'à 8 Go).
Possibilité d'écouter sur un casque sans fil, sur l'autoradio du véhicule ou directement sur les 2
haut-poarleurs intégrés au kit bluetooth.

L'afficheur Oled permet de visualiser le taux de charge, le temps de lecture MP3, les numéros de
téléphone, le niveau de volume et la fréquence en MHz.

Le kit bluetooth propose également les fonctions suivantes :

● Suppression de l'écho
● Arrêt automatique après 10 minutes de non utilisation
● Affichage des 10 derniers numéros

LA batterie Lithium intégrée a une autonomie de 220 heures en veille et 15 heure en lecture MP3 /
communication téléphonique.

Disponible en couleur noire uniquement.

Caractéristiques techniques

● Bluetooth : V2.0+EDR
● Batterie : Lithium
● Autonomie : 220 h en veille, 15 h en communication
● Charge : solaire ou adaptateur
● Contrôle vocal : 128 n et 13 fonctions de contrôle
● Langues : Français, anglais, allemand, espagnol, portugais, russe et chinois
● Lecteur carte mémoire : Micro-SD jusqu'à 8 Go (non fournie)
● Haut parleurs : 2 x 2W
● Sortie audio : jack 3.5 mm stéréo
● Poids : 375 grammes
● Garantie : 1 an


