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Sport et Loisirs

CEECOACH 
L’outil communication pour le sport de plein air qui se partage en groupe
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Les systèmes de communication innovants CEECOACH permettent aux cavaliers, aux adeptes 
des sports de plein air et aux groupes d’entraînements de communiquer entre eux partout où il 
n’y a pas de réseau.

Son excellente restitution vocale, sa simplicité d’utilisation et sa technologie Bluetooth ultramo-
derne rendent l’entraînement plus fructueux ; il est plus aisé pour les sportifs de se concerter entre 
eux ou pour l’entraîneur de communiquer ses directives à distance. Le groupe tout entier bénéficie 
d’une plus grande sécurité. La parole est libérée entre les participants, mais aussi pour l’entraîneur, 
le coatch sportif ou l’animateur, qui peuvent donner leurs instructions, consignes, conseils et en-
couragments à distance, sans se fatiguer tout en ayant les mains libres ou occupées à autre chose.  
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CEECOACH 1 
Des solutions pratiques pour une meilleure efficacité et plus de confort

Prix net en CHF hors TVA

Grâce à sa technologie Bluetooth ultramoderne, le CEECOACH permet une com-
munication entre 2 et 6 utilisateurs sur une distance allant jusqu’à 500 mètres. 
L’entraînement devient durablement plus fructueux – le tout indépendamment 
des smartphones et des réseaux de téléphonie mobile. 3 boutons suffisent pour 
contrôler toutes les fonctions du CEECOACH qui, grâce à sa forme incurvée, 
s’utilise même avec des gants et sans le regarder.

Avantages

• Excellente restitution vocale : même en cas de fort bruit ambiant et sur de grandes 
distances, le CEECOACH permet de se faire comprendre clairement.

• Idéal pour les clubs de sport : l’accessoire parfait pour l’entraînement de 2 à 6 per-
sonnes.

• Plus fiable que les systèmes radio standard : le CEECOACH permet d’établir une 
connexion Bluetooth sans interférences sur une distance pouvant atteindre 500 
mètres, indépendamment des smartphones et des réseaux de téléphonie mobile.

• Fourni avec des écouteurs à fil (avec 2 paires d’écouteurs pour le kit Duo).
• Compatible avec d’autres modèles de la gamme CEECOACH : tous les appareils de 

cette gamme peuvent être connectés entre eux. 
• Assignation flexible des rôles : à chaque appareil peut facilement être assigné le rôle 

d’animateur ou de participant. Aussi n’existe-t-il pas d’appareils spécifiques de récep-
tion ou d’émission, ce qui permet d’agrandir facilement les groupes.

• Technologie du duplex intégral : la communication est ouverte en permanence pour 
l’animateur et les participants. De la sorte, chacun peut parler et écouter simultané-
ment.

• Utilisables en même temps : quand plusieurs appareils CEECOACH sont connectés 
ensemble, les fréquences ne risquent plus de se chevaucher. Ceci permet à plusieurs 
groupes de s’entraîner simultanément sans problème.

• Facile à utiliser : 3 boutons permettent de contrôler toutes les fonctions – sans même 
regarder l’appareil.

• Autonomie élevée de la batterie : jusqu’à 10 heures en communication et jusqu’à 3 
jours en veille. 

Model ultérieur, le CEECOACH 2 offre les mêmes avantages que le CEECOACH 
mais procure une plus grande liberté de mouvement grâce à sa compatibilité 
avec des écouteurs Bluetooth. 

Avantages

• Tous les mêmes avantages que le model CEECOACH
• Compatible avec les écouteurs Bluetooth : le CEECOACH 2 est compatible avec les 

écouteurs sans fil avec profil HSP pour davantage de liberté de mouvement.

CEECOACH 2 
Une grande liberté de mouvement

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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CEECOACH XTREME 
Le CEECOACH résistant à l’eau et à la neige pour les sports de plein air.

Le CEECOACH XTREME est la solution idéale pour tous les adeptes des sports de 
plein air. Il allie une technologie de communication innovante et une conception 
qui se caractérise par sa robustesse particulière. Il garantit ainsi une connexion 
fiable, même dans des conditions extrêmes. Skieurs, snowboardeurs, véliplan-
chistes ou alpinistes, tous profitent de cette possibilité de mieux se concerter, 
d’une sécurité accrue et de davantage de plaisir en groupe. Ainsi, 2 à 6 per-
sonnes peuvent communiquer entre elles sur une distance pouvant atteindre 
500 mètres, tout en étant complètement indépendantes des smartphones et 
des réseaux de téléphonie mobile.

Avantages

• Solide et étanche : le boîtier robuste protège l’appareil, ce qui le rend idéal lorsqu’on 
l’utilise à proximité d’un environnement aquatique et sur l’eau (indice de protection 
IP67).

• Maintien parfait : une bande élastique en néoprène permet de le fixer sur le bras. Kit 
plein air complet : fourni avec 2 paires d’écouteurs résistants à l’eau Jabra Active.

• Excellente restitution vocale : même en cas de fort bruit ambiant et sur de grandes 
distances, le CEECOACH XTREME permet de se faire comprendre clairement.

• Idéal pour les clubs de sport : l’accessoire parfait pour l’entraînement de 2 à 6 per-
sonnes.

• Compatible avec d’autres modèles de la gamme CEECOACH : tous les appareils de 
cette gamme peuvent être connectés entre eux. Assignation flexible des rôles : à 
chaque appareil peut facilement être assigné le rôle d’animateur ou de participant. 
Aussi n’existe-t-il pas d’appareils spécifiques de réception ou d’émission, ce qui per-
met d’agrandir facilement les groupes.

• Technologie du duplex intégral : la communication est ouverte en permanence pour 
l’animateur et les participants. De la sorte, chacun peut parler et écouter simultané-
ment.

• Utilisables en même temps : quand plusieurs appareils CEECOACH sont connectés 
ensemble, les fréquences ne risquent plus de se chevaucher. Ceci permet à plusieurs 
groupes de s’entraîner simultanément sans problème.

CEECOACH Accessoires
Oreilletes avec crochet auriculaire (stéréo) 

Cette conception spéciale CEECOACH comprend un kit stéréo avec 
crochet auriculaire d’un maintien particulièrement bon. Ce kit CEECOACH 
est pour cette raison particulièrement adapté aux activités sportives.
Léger à porter, le confort est optimal.

Couleur: noir / Longueur du câble: 120cm / Poids: 21,5g / Jack: 3,5mm

Oreilletes standard (stéréo) 

Ces oreillettes stéréo ont été spécialement conçues pour CEECOACH. Le crochet 
à l’oreillette garantit un maintien optimal et un bon confort. Le kit comprend 2 
accessoires pour les oreillettes ainsi qu’une fixation pour le câble. 
Le kit CEECOACH est très léger et agréable à porter.
Couleur: noir / Longueur du câble: 120cm / Poids: 21,5g / Jack: 3,5mm
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Oreillettes mono

Grâce à ses tours d’oreilles ergonomiques, le nouveau casque mono 
conçu spécialement pour CEECOACH offre un confort d’utilisation parti-
culièrement élevé. Le support du microphone avec protection contre le 
vent assure une qualité de communication particulièrement élevé et une 
réduction des bruits ambiants. Le port du casque sur une seule oreille 
permet de veiller à profiter d’une qualité de communication optimale, 
tout en continuant à percevoir parfaitement. l’environnement.

Pochette de rangement (pour 4 appareils)
Convient pour maximum 4 appareils CEECOACH et leurs accessoires 

Cette pochette de transport et de rangement pratique est en maté-
riel robuste et lavable. Elle offre assez de place pour maximum quatre 
appareils CEECOACH et leurs accessoires. Cette pochette comprend deux 
compartiments ajustables, une fermeture Éclair et une poignée pour un 
transport en toute sécurité.
Dimensions : 220 x 190 x 80 mm

Jabra Steel kit Bluetooth

Le kit Jabra Steel est un kit Bluetooth® particulièrement résistant. Qu’il 
s’agisse des bruits du vent ou ambiants, le Jabra Steel ne vous laisse 
jamais tomber et garantit une bonne qualité vocale. Même la salissure ne 
peut détériorer ce kit fiable, car il est imperméable à la poussière, résis-
tant à l’eau et résistant aux chocs. 
Trois accessoires différents garantissent un parfait confort et un maintien 
sûr pour les activités sportives. Le Jabra Steel est livré avec le câble USB.

Temps de conversation: jusqu’à 6h00 / Chargement: 2h00 / Poids: 10g

Jabra Boost kit Bluetooth

Le kit Bluetooth® Jabra Boost, fin et moderne, vous offre jusqu’à 9 h de 
temps de communication. L’utilisation est particulièrement facile grâce 
aux commandes vocales. Ses oreillettes Eargels particulièrement ergo-
nomiques le rende si discret et confortable que vous le sentirez à peine 
sur votre tête. En plus de deux oreillettes Eargels différentes et de tours 
d’oreilles supplémentaires, un bloc d’alimentation est également fourni 
comme accessoire spécial pour le chargement dans la voiture. La bonne 
qualité de communication et la manipulation facile font de ce casque 
Bluetooth un accessoire particulièrement apprécié.

Temps de coversation : jusqu’à 9 h / Chargement: 2 h / Poids : 8 g

Protection contre le vent

Ces protections contre le vent, spécialement conçues pour CEECOACH, 
sont particulièrement appropriées pour réduire le bruit (du vent) qu’elles 
soient utilisées avec l’un de nos kits stéréo ou non. Les coupe-vent sont 
posés sur le micro à l’aide d’une petite bande Velcro.    

La protection contre le vent n’est pas imperméable. Si celle-ci devait être 
mouillée lors de l’utilisation, retirez-la du micro après l’entraînement et 
faites-la sécher (le cas échéant, essuyez le micro du kit).


