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SANS RAMPE MILITAIRE BLUETOOTH
CONVERSATIONS 

PLUS CLAIRES
ÉLIMINATION 

DU BRUIT

À PROPOS DE
UCLEAR-Digital se concentre sur une communication 
exempte de bruits et d’interférences environnemen-
tales. Notre objectif : profiter de la vie, passer du bon 
temps avec notre famille et nos amis, sortir et sentir le 
vent sur nos visages. UCLEAR-Digital vous permet de 
resté connecté à votre musique, téléphone ou amis. 
Nous vous permettons de choisir votre aventure, 365 
jours par an, que ce soit en montagne, sur la route, 
dans le train ou encore dans votre jardin. UCLEAR-Di-
gital vous offre flexibilité, technologie primée, 
assistance, connectivité et une connexion en perma-
nence, où que vous soyez.

UCLEAR-Digital vous propose toute une gamme de 
systèmes de communication et d’accessoires qui vous 
permettent de répondre à l’intercom, d’écouter de la 
musique, de prendre des appels et de vous connecter à 
votre GPS, tout en poursuivant votre activité préférée à 
l’extérieur. Nos produits sont équipés d’un microphone 
sans bras breveté qui permet aux utilisateurs d’être 
cool tout en profitant d’une excellente élimination du 
bruit et d’un son haute-fidélité.

700 M 700 M 700 M

Pas qu’un simple intercom !

UCLEAR-Digital lance la technologie brevetée de formation de 
faisceau adaptative (FFA) et notre nouveau système d’intercom en 
duplex intégral révolutionnaire conçu pour étendre la portée et la 
qualité des communications de groupe jusqu’à 700 mètres entre 
chaque unité (jusqu’à 10 unités dans un groupe).

• Microphone sans bras (innovation)
• Le système de communication à bonds 
multiples étend la portée de la communication à 
700 mètres entre chaque motocycliste du groupe.
• Automatisation du séquençage intercom
• Commande vocale pour décrocher en 
mains-libres
• Interopérabilité toutes marques de l’intercom
• Super intercom de groupe jusqu’à 10 unités 
(Duplex intégral)
• La technologie FFA brevetée isole la voix et 
élimine le bruit de fond

Fonctionnalités

®
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HBC100MOTO

®

SPÉCIFICATIONS
Bluetooth 2.1
Profils :  HFP,  SP, AVRCP, A2DP, Intercom 
Température de fonctionnement : -20ºC (-4F) à 60ºC (140F) 
Dimensions : 60x40x18mm (2.3x1.57x0.7in) 
Résistant aux intempéries

1x Unité de commande HBC100MOTO
1x Système de haut-parleurs stéréo V1 avec microphones intégrés 
1x Câble de charge USB
2x Supports pour casque permanents 
2x Supports pour haut-parleurs Velcro®

LE MODÈLE « SINGLE » COMPREND

Le système de communication motorisé HBC100MOTO vous offre des fonctionnalités incroyables à un prix tout aussi incroyable.

* Connectez-vous de nombreuses manières. La technologie Bluetooth vous permet de passer et de répondre à des appels, de vous connecter directe-
ment avec un autre motocycliste ou passager et d’écouter votre musique préférée.

* Assurez-vous qu’on entend ce que vous avez à dire. Le microphone sans bras, les haut-parleurs de haute qualité et les technologies d’élimination du 
bruit permettent de supprimer tout bruit de la route pour profiter de conversations claires.

* Roulez, quel que soit le temps. La résistance aux intempéries et températures oscillant entre -29ºC (-20ºF) et 60ºC (140ºF) garantit un fonctionnement 
fiable, même dans des conditions météorologiques extrêmes.  

* Gardez les mains sur le guidon.
 En route ! Installation aisée et rapide sur la plupart des casques de moto.

Conçu pour être utilisé par un seul motocycliste ou entre le motocy-
cliste et son passager, le système de communication par casque 
HBC100MOTO est un excellent produit d’entrée de gamme pour le 
passionné de moto.

Grâce à la technologie Bluetooth®, les motocyclistes peuvent 
s’appeler, parler par intercom avec un passager ou écouter leur 
musique préférée. Le microphone sans bras et la technologie de 
formation de faisceaux brevetée de UCLEAR isolent la voix et 
éliminent le bruit de fond, de sorte que les utilisateurs peuvent 
s’entendre, même dans les environnements les plus extrêmes.

2x Unité de commande HBC100MOTO
2x Système de haut-parleurs stéréo V1 avec microphones intégrés
1x Chargeur mural
2x Câble de charge USB
4x Supports pour casque permanents 
4x Supports pour haut-parleurs Velcro®

LE MODÈLE « DUO » COMPREND
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HBC100 PLUS

®

LE MODÈLE « SINGLE » COMPREND

Système de communication par casque HBC100 Plus

 Connectez-vous de nombreuses manières. La technologie Bluetooth vous permet de passer et de répondre à des appels, de vous connecter directement 
avec d’autres motocyclistes et d’écouter votre musique préférée.

* Avec le système d’intercom en duplex intégral, 4 motocyclistes peuvent communiquer à une distance de 500 mètres l’un de l’autre.
* Assurez-vous qu’on entend ce que vous avez à dire. Le microphone sans bras, les haut-parleurs de qualité supérieure, l’élimination du bruit et les 

technologies ABF® (FFA) brevetées suppriment les bruits de la route et du moteur et tous autres bruits de fond pour garantir des conversations claires.
* Mises à jour possibles du micro-logiciel. Grâce à notre dernier micro-logiciel, vous pouvez vous connecter à des systèmes de communication par casque 

Bluetooth d’autres marques, profiter d’une connectivité multi-points à plusieurs appareils et partager vos musiques et GPS.
* Roulez, quel que soit le temps. Résistant à l’eau et aux intempéries. La température de fonctionnement entre -29ºC (-20ºF) et 60ºC (140ºF) garantit un 

fonctionnement fiable, même dans des conditions météorologiques extrêmes.
* Utilisez la commande vocale pour répondre en mains-libres à des appels entrants.
*  En route ! Le HBC100 Plus s’installe rapidement - en quelques minutes seulement - et aisément sur la plupart des casques.

Le système de communication par casque HBC100 Plus offre le 
meilleur intercom pour petit groupe, garantissant une portée jusqu’à 
2 km (500m par utilisateur) à un prix abordable.

Grâce à la technologie Bluetooth®, UCLEAR-Digital vous permet de 
communiquer avec d’autres motocyclistes, d’écouter de la musique 
et de passer des appels en gardant votre casque sur la tête. Avec le 
système d’intercom en duplex intégral, quatre motocyclistes peuvent 
communiquer à une distance de 500 mètres l’un de l’autre. La 
Multi-Hop Technology® (technologie à bonds multiples) étend la 
portée à un maximum de 2 km avec quatre motocyclistes connectés. 
Le microphone sans bras et la technologie de formation de faisceaux 
brevetée de UCLEAR isolent la voix et éliminent le bruit de fond, de 
sorte que les utilisateurs peuvent s’entendre, même dans les 
environnements les plus extrêmes. Les mises à jour gratuites du 
micro-logiciel dotent vos unités des dernières fonctionnalités.

LE MODÈLE « DUO » COMPREND
1x Unité de commande HBC100 Plus
1x Système de haut-parleurs stéréo V2 avec microphones 
intégrés 
2x Supports pour casque permanents
1x Câble de charge USB
2x Supports pour haut-parleurs Velcro®

2x Unité de commande HBC100 Plus
2x Système de haut-parleurs stéréo V2 avec microphones intégrés 
4x Supports pour casque permanents
2x Câbles de charge USB 1x Chargeur mural
4x Supports pour haut-parleurs Velcro®

SPÉCIFICATIONS
Bluetooth 2.1
Mises à jour des micro-logiciels possibles
Profils : HFP, SP, AVRCP, A2DP, Intercom 
Intercom multi-marques (Technologie multi-marques)

Température de fonctionnement : -20ºC (-4F) à 60ºC (140F) 
Dimensions : 60x40x18mm (2.3x1.57x0.7in) 
Résistant aux intempéries
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HBC200 Force

®

LE MODÈLE « SINGLE » COMPREND

Le système de communication HBC200 Force

Doté de la technologie Bluetooth®, le HBC200 Force vous permet de passer et de prendre des appels téléphoniques, de vous connecter directement à 
d’autres via l’intercom et d’écouter votre musique préférée tout en gardant votre casque sur la tête.
Inclut tout le monde dans la conversation. Le système d’intercom en duplex intégral étend la connexion à un nombre illimité de motocyclistes dans 
votre groupe et augmente la portée de la connexion jusqu’à 700 mètres entre chaque unité HBC200 Force.
Assurez-vous qu’on entend ce que vous avez à dire. Le microphone sans bras, les haut-parleurs de qualité supérieure, l’élimination du bruit et les 
technologies ABF® (FFA) brevetées suppriment les bruits de la route et du moteur et tous autres bruits de fond pour garantir des conversations claires.
Parlez aux autres motocyclistes, même si vous ne les voyez pas. Avec plus de 10 utilisateurs connectés, la Multi-Hop Technology® étend la portée 
maximale à près de 7 km et permet des connexions sans visibilité.
Mises à jour possibles du micro-logiciel. Grâce à notre dernier micro-logiciel, vous pouvez vous connecter à des systèmes de communication par casque 
Bluetooth d’autres marques, vous connecter à plusieurs appareils avec une connectivité multi-points, profiter d’un intercom privé avancé et partager 
vos musiques et GPS.
Roulez, quel que soit le temps. Résistant à l’eau et aux intempéries. La température de fonctionnement entre -30ºC (-20ºF) et 60ºC (140ºF) garantit un 
fonctionnement fiable, même dans des conditions météorologiques extrêmes.
Gardez les mains sur le guidon. Utilisez la commande vocale pour passer des appels en mains-libres. En route ! Le HBC200 s’installe rapidement et 
aisément sur la plupart des casques.

Si vous souhaitez connecter un nombre illimité de motocyclistes et 
profiter de fonctionnalités avancées pour une plus grande portée.

Le HBC200 Force n’est pas un simple intercom ; c’est un intercom de 
grand groupe doté de la technologie à bonds multiples et d’un micro 
sans bras ! Le HBC200 Force est doté de la technologie brevetée 
ABF® et d’un système d’intercom révolutionnaire en duplex intégral 
qui étend la connexion à un nombre illimité de motocyclistes. Le 
microphone sans bras et la technologie de formation de faisceaux 
adaptative brevetée de UCLEAR-Digital isolent la voix et éliminent le 
bruit de fond, de sorte que les utilisateurs peuvent s’entendre, même 
dans les environnements les plus extrêmes. Utilisez la commande 
vocale pour passer des appels en mains-libres.
UCLEAR-Digital résiste à l’eau et aux intempéries. Vous pouvez donc 
rouler quel que soit le temps. Les mises à jour gratuites du micro-lo-
giciel dotent vos unités des dernières fonctionnalités.

LE MODÈLE « DUO » COMPREND
1x Unité de commande HBC200
1x Système de haut-parleurs stéréo avec microphones intégrés 
1x Câble de charge USB
1x Support pour casque permanent 
1x Support pour casque temporaire 
2x Supports pour haut-parleurs Velcro® 
1x Chargeur mural CA

2x Unités de commande HBC200
2x Système de haut-parleurs stéréo avec microphones intégrés 
2x Câble de charge USB
2x Support pour casque permanent 
2x Support pour casque temporaire 
4x Supports pour haut-parleurs Velcro® 
1x Chargeur mural CA

SPÉCIFICATIONS
Bluetooth 2.1 
Mises à jour des micro-logiciels possibles
Profils : HFP, SP, AVRCP, A2DP, Intercom 
Intercom multi-marques (Technologie multi-marques)

Température de fonctionnement : -20ºC (-4F) à 60ºC (140F) 
Dimensions : 60x40x18mm (2.3x1.57x0.7in) 
Résistant aux intempéries
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HBC200 HD

®

LE MODÈLE « SINGLE » COMPREND

Système de communication par casque HBC200 HD Force

La solution personnalisée vous offre suffisamment d’accessoires pour deux casques avec le son exceptionnel de UCLEAR-Digital ! Elle comprend un système de 
Pro-Microphones pour des environnements à l’acoustique difficile et nos longs écouteurs spécifiquement conçus pour les demi-coquilles.
Mises à jour possibles du micro-logiciel. Grâce à notre dernier micro-logiciel, vous pouvez vous connecter à des systèmes de communication par casque Bluetooth 
d’autres marques, vous connecter à plusieurs appareils avec une connectivité multi-points, profiter d’un intercom privé avancé et partager vos musiques et GPS.
Le HBC200 HD est doté de la technologie brevetée ABF® et d’un système d’intercom en duplex intégral révolutionnaire, conçu pour étendre la portée et la qualité des 
systèmes de communication de groupe.
Connectez-vous de nombreuses manières. La technologie Bluetooth vous permet de passer et de répondre à des appels, de vous connecter directement avec d’autres et 
d’écouter votre musique préférée. Systèmes de communication (10 motocyclistes ou plus), avec une portée s’élevant jusqu’à 700 mètres entre chaque unité HBC200 HD.
Assurez-vous qu’on entend ce que vous avez à dire. Le microphone sans bras, les haut-parleurs de qualité supérieure, l’élimination du bruit et les technologies ABF® 
(FFA) brevetées suppriment les bruits de la route et du moteur et tous autres bruits de fond pour garantir des conversations claires.
Roulez, quel que soit le temps. Le HBC200 HD est résistant à l’eau et aux intempéries. La température de fonctionnement entre -30ºC (-20ºF) et 60ºC (140ºF) garantit un 
fonctionnement fiable, même dans des conditions météorologiques extrêmes.
Utilisez la commande vocale pour une réponse mains-libres.
En route ! Le HBC200 HD s’installe rapidement et aisément sur la plupart des casques.

Le système audio HBC200 HD a été conçu pour être utilisé tout au 
long de l’année. Ce système HD inclut suffisamment d’accessoires 
pour équiper deux casques ! Qu’il fasse chaud ou froid, le HBC200 
HD est le choix ultime pour le motocycliste chevronné.

Le HBC200 HD est le premier système pour le motocycliste qui roule 
tout au long de l’année, offrant deux options pour garantir un son 
stéréo pour la plupart des styles de casques. La solution HBC200 HD 
inclut le système de commande Bluetooth éprouvé HBC200, une paire 
de longs écouteurs pour les demi-coquilles et des microphones pro 
pour les casques ¾ ou intégraux. Grâce au système HBC200 HD, les 
motocyclistes profitent d’une connectivité supérieure avec notre 
microphone exclusif sans bras. Le HBC200 HD est doté de notre 
système d’intercom en duplex intégral révolutionnaire, conçu pour 
étendre la portée et la qualité des systèmes de communication de 
groupe (10+ motocyclistes) jusqu’à 700 mètres entre chaque unité. 
Utilisez la commande vocale pour une réponse mains-libres. Toutes 
nos unités de commande sont résistantes à l’eau et aux intempéries : 
roulez donc en toute confiance, quelle que soit la saison.

LE MODÈLE « DUO » COMPREND
1x Unité HBC200 HD
1x Système de microphones pro 
1x Paire de longs écouteurs 
1x Chargeur mural
1x Câble de charge USB
1x Support pour casque permanent 
1x Support pour casque temporaire 
2x Supports pour haut-parleurs Velcro®

2w Unités HBC200 HD 2x Systèmes de microphones pro 
2x Paires de longs écouteurs 
1x Chargeur mural
2x Câbles de charge USB
2x Supports pour casque permanent 
2x Supports pour casque temporaires 
4x Supports pour haut-parleurs Velcro®

SPECIFICATIONS
Bluetooth 2.1
Firmware Upgradeable
Profiles: HFP, SP, AVRCP, A2DP, Intercom
Intercom multi-marques (Technologie multi-marques)

Température de fonctionnement : -20ºC (-4F) à 60ºC (140F) 
Dimensions : 60x40x18mm (2.3x1.57x0.7in) 
Résistant aux intempéries
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AMP

®

LE MODÈLE « SINGLE » COMPREND

Le système de communication AMP

Mode d’intercom double : Intercom privé en duplex intégral pour deux utilisateurs avec une portée de 700 mètres.
Appli CLEARLink : L’appli mobile vous permet de personnaliser, de configurer et de mettre à jour le micro-logiciel sans fil, à tout moment, partout. 
Processeur AMP avec Bluetooth 4.2 : 10 fois plus de données à des vitesses jusqu’à 2,5 fois plus rapides que la version précédente.
Haut-parleurs Boost Plus : Audio haute fidélité avec fréquence d’amplification.
Réponse activée par la voix en mains-libres : Répondez aux appels téléphoniques entrants avec un simple « Hello ».
Microphone double sans bras breveté : Gamme de microphones haut-parleurs sans bras doubles exclusifs pour une clarté vocale exceptionnelle. 
ABF® Technology (technologie de formation de faisceaux adaptative) : Notre système breveté élimine la plupart des bras de la route et de moteur.
Compatibilité avec d’autres marques : L’intercom se connecte à la plupart des systèmes de communication par casque Bluetooth®.
Système le plus portable du marché : Transferts aisés de casque à casque avec des accessoires pour plusieurs propriétaires de casque. 
Résistant aux intempéries : Roulez en toute confiance, par temps chaud, froid ou humide.

Développé sur la base de la série révolutionnaire HBC, la nouvelle 
série AMP est équipée d’un processeur plus rapide et plus puissant 
que son prédécesseur et amélioré à la technologie Bluetooth 4.2. La 
série AMP inclut une technologie d’intercom en duplex intégral, un 
système de communication double de moto à moto. Bavardez tout en 
roulant sur l’autoroute ou écoutez votre groupe de rock préféré avec 
le nouveau système de haut-parleurs Boost Plus. Ce système offre 
une clarté d’intercom et une fréquence d’ampli pour une lecture 
musicale exceptionnelle. Notre technologie d’élimination du bruit 
brevetée ABF® élimine la plupart des bruits externes et nos 
algorithmes DSP® triangulent votre zone vocale idéale pour une 
communication claire.

LE MODÈLE « DUO » COMPREND
1x Unité de commande AMP
1x Haut-parleurs Boost Plus 
1x Câble de charge USB
1x Support pour casque permanent 
1x Support pour casque temporaire 
2x Supports pour haut-parleurs Velcro® 
1x Chargeur mural CA

2x Unité de commande AMP
2x Haut-parleurs Boost Plus 
2x Câble de charge USB
2x Support pour casque permanent 
2x Support pour casque temporaire 
4x Supports pour haut-parleurs Velcro® 
1x Chargeur mural CA

SPÉCIFICATIONS

GUIDE DE PRODUITS  P-10

CRÉÉ POUR

Bluetooth : V4.2 (BR/EDR/BLE), Catégorie 1 Profils : HSP, 
HFP, A2DP, AVRCP, GATT
Intercom :  Max 2 Utilisateurs Portée : Jusqu’à 700 mètres
Batterie : 3.7V, 430mAh Lithium-ion Temps de conversation : 
Jusqu’à 10 heures

Température de fonctionnement : -30C (-4F) à 60C (140F)
Temps de charge : 0°C (32F) à 45°C (+113 F°) 
Dimensions de l’unité de commande : 60 x 40 x 18mm
Appli CLEARLink : Android 4.4 ou ultérieur. Apple iOS 8 ou ultérieur.

SYSTEME DE CASQUE AUDIO

MUSIQUE APPELS INTERCOM GPS
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LA MEILLEURE EXPERIENCE INTERCOM : Découvrez la meilleure qualité intercom du marché, rendue possible grâce à une technologie innovante 
de pointe.



AMP PLUS

®

LE MODÈLE « SINGLE » COMPREND

Le casque audio sans fil vient de changer, et le AMP Plus passe à 
onze utilisateurs. Le AMP PLUS trouve son origine dans notre série 
révolutionnaire HBC et a été AMPlifié d’un processeur plus rapide et 
plus puissant, a été amélioré de la version Bluetooth 4.2 et d’un 
système de haut-parleurs éprouvé Boost Pro Microphone. Que vous 
écoutiez de la musique ou passiez des appels, le AMP PLUS sans fil 
est le système audio Bluetooth par excellence pour les amateurs de 
sports motorisés. La série AMP PLUS est dotée de notre technologie 
d’intercom en duplex intégral, qui vous permet de vous connecter 
jusqu’à 6 autres utilisateurs AMP PLUS. Profitez d’une qualité audio 
digne d’un studio, avec des basses profondes et un intercom d’une 
qualité pure. Notre technologie d’élimination du bruit brevetée ABF® 
élimine la plupart des bruits externes et nos algorithmes DSP® 
triangulent votre zone vocale idéale pour une communication claire. 
Bavardez tout en roulant sur l’autoroute ou écoutez en solo votre 
groupe de rock préféré. Avec le AMP PLUS, restez connecté.

LE MODÈLE « DUO » COMPREND
1x Unité de commande AMP PLUS 
1x Système de haut-parleurs Boost Pro 
1x Câble de charge USB
1x Support pour casque permanent 
1x Support pour casque temporaire 
2x Supports pour haut-parleurs Velcro® 
1x Chargeur mural CA

2x Unité de commande AMP PLUS 
2x Système de haut-parleurs Boost Pro 
2x Câble de charge USB
2x Support pour casque permanent 
2x Support pour casque temporaire 
4x Supports pour haut-parleurs Velcro® 
1x Chargeur mural CA

SPÉCIFICATIONS
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Bluetooth : V4.2 (BR/EDR/BLE), Catégorie 1 
Profils : HSP, HFP, A2DP, AVRCP, GATT
Intercom à bonds multiples/degroupe : Max 6 Gamme 
utilisateurs : Jusqu’à700 mètres par motocycliste 
Batterie : 3.7V, 430mAh Lithium-ion

Temps de conversation : Jusqu’à 10 heures Temps de veille : 400 
heures
Température de fonctionnement : -30C (-4F) à 60C  (140F)
Temps de charge : 0°C (32F) à 45°C (+113 F°) Dimensions de 
l’unité de commande : 60  x 40 x 18mm
Appli CLEARLink : Android 4.4 ou ultérieur. Apple iOS 8 ou ultérieur.

By BITWave Europe B.V. Sales@uclear-europe.com

MUSIQUE APPELS INTERCOM GPS

CRÉÉ POUR

SYSTEME DE CASQUE AUDIO

Le système de communication AMP PLUS

   Mode intercom 6 personnes : Intercom privé en duplex intégral pour six utilisateurs avec une portée de 700 mètres par utilisateur
Appli CLEARLink : L’appli mobile CLEARLink vous permet de personnaliser, de configurer et de mettre à jour le micro-logiciel sans fil, à tout moment, partout. 
Processeur AMP avec Bluetooth® 4.2 : 10 fois plus de données à des vitesses jusqu’à 2,5 fois plus rapides que la version précédente.
Gamme de microphones haut-parleurs Boost Pro : Microphones multi-positions avec des haut-parleurs haute définition amplifiés. 

Réponse activée par la voix en mains-libres : Répondez aux appels téléphoniques entrants avec un simple « Hello ».
ABF® Technology (technologie de formation de faisceaux adaptative) : Notre système breveté élimine la plupart des bruits de la route et de moteur.
Technologie à bonds multiples : La technologie à bonds multiples profite de chaque motocycliste pour étendre la portée de l’intercom ; plus il y a de 
motocyclistes, plus la portée est importante. 
Compatibilité avec d’autres marques : L’intercom se connecte à la plupart des systèmes de communication par casque Bluetooth®.
Système le plus portable du marché : Transferts aisés de casque à casque avec des accessoires pour plusieurs propriétaires de casque. 
Résistant aux intempéries : Roulez en toute confiance, par temps chaud, froid ou humide.

LA MEILLEURE EXPERIENCE INTERCOM : Découvrez la meilleure qualité intercom du marché, rendue possible grâce à une technologie innovante 
de pointe.

Haut-parleurs Boost Plus : Audio haute fidélité avec fréquence d’amplification.



AMP PRO

®

LE MODÈLE « SINGLE » COMPREND

Le système de communication AMP PRO

Meilleur système d’intercom du marché pour 10 utilisateurs ou plus : Intercom en duplex intégral pour dix utilisateurs ou plus avec une portée de 700 
mètres par utilisateur.
Appli CLEARLink : L’appli mobile CLEARLink vous permet de personnaliser, de configurer et de mettre à jour le micro-logiciel sans fil, à tout moment, partout. 
Processeur AMP avec Bluetooth® 4.2 : 10 fois plus de données à des vitesses jusqu’à 2,5 fois plus rapides que la version précédente.

Réponse activée par la voix en mains-libres : Répondez aux appels téléphoniques entrants avec un simple « Hello ».
Microphone double sans bras breveté : Gamme de microphones haut-parleurs sans bras doubles exclusifs pour une clarté vocale exceptionnelle. 
ABF® Technology (technologie de formation de faisceaux adaptative) : Notre système breveté élimine la plupart des bras de la route et de moteur.
Technologie à bonds multiples : La technologie à bonds multiples profite de chaque motocycliste pour étendre la portée de l’intercom ; plus il y a de motocyclistes, plus la portée est importante. 
Compatibilité avec d’autres marques : L’intercom se connecte à la plupart des systèmes de communication par casque Bluetooth.
Système le plus portable du marché : Transferts aisés de casque à casque avec des accessoires pour plusieurs propriétaires de casque. 
Résistant aux intempéries : Roulez en toute confiance, par temps chaud, froid ou humide.

Le Amp Pro trouve son origine dans notre série révolutionnaire HBC. 
Nous l’avons amélioré d’un processeur plus rapide et plus puissant, 
de la version Bluetooth® 4.2 et de notre nouvelle gamme de 
microphones haut-parleurs haute fidélité Pulse Pro. Les 
haut-parleurs Pulse Pro sont dotés d’un son Hifi digne d’un studio, 
qui produit des basses puissantes, une voix chaleureuse et naturelle 
et des aigus clairs. Notre technologie d’élimination du bruit brevetée 
ABF® élimine la plupart des bruits externes et nos algorithmes 
DSP® triangulent votre zone vocale idéale pour une clarté exception-
nelle lors de vos communications. La série Amp Pro est dotée de 
notre technologie d’intercom en duplex intégral, qui vous permet de 
vous connecter à 2-10 utilisateurs ou plus Amp Pro. Bavardez avec 
les autres motocyclistes ou écoutez votre groupe de rock préféré. Avec 
le Amp Pro, restez connecté. Le casque audio sans fil vient de 
changer, et le AMP Pro passe à onze utilisateurs.

LE MODÈLE « DUO » COMPREND
1x Unité de commande AMP PRO
1x Micro/Haut-parleurs Pulse Pro 
1x Câble de charge USB
1x Support pour casque permanent 
1x Support pour casque temporaire 
2x Supports pour haut-parleurs Velcro® 
1x Chargeur mural CA
1x Chargeur DC

2x Unité de commande AMP PRO
2x Micro/Haut-parleurs Pulse Pro 
2x Câble de charge USB
2x Support pour casque permanent 
2x Support pour casque temporaire 
4x Supports pour haut-parleurs Velcro® 
1x Chargeur CC
1x Chargeur DC

SPÉCIFICATIONS

PRODUCT GUIDE  P-12

CRÉÉ POUR

Bluetooth : V4.2 (BR/EDR/BLE), Catégorie 1 
Profils : HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Intercom à bonds multiples/de groupe : 10+ Utilisateurs 
Portée : Jusqu’à 700 mètres par motocycliste Batterie : 3.7V, 
430mAh Lithium-ion Temps de conversation : Jusqu’à 10 
heures

Temps de veille : 400 heures
Température de fonctionnement : -30C (-4F) à 60C  (140F)
Temps de charge : 0°C (32F) à 45°C (+113 F°) 
Dimensions de l’unité de commande : 60 x 40 x 18mm
Appli CLEARLink : Android 4.4 ou ultérieur. Apple iOS 8 ou ultérieur.

MUSIQUE APPELS INTERCOM GPS

Par BITWave Europe B.V.    Sales@uclear-europe.com    

SYSTEME DE CASQUE AUDIO

 LA MEILLEURE EXPERIENCE INTERCOM : Découvrez la meilleure qualité intercom du marché, rendue possible grâce à une technologie innovante 
de pointe.

Gamme de microphones haut-parleurs Boost Pro : Microphones multi-positions avec des haut-parleurs haute définition amplifiés. 



®
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SÉRIE SPORTS

Par BITWave Europe B.V.    Sales@uclear-europe.com    

MUSIQUE APPELS INTERCOM GPS

P L U S  B E S O I N  D E  B R A S .  

TROUVEZ VOTRE VOIX.



HBC220FORCE

®

Le système de communication HBC220FORCE

Doté de la technologie Bluetooth®, le HBC220FORCE vous permet de passer et de prendre des appels téléphoniques, de vous connecter directement à 
d’autres et d’écouter votre musique préférée tout en gardant votre casque sur la tête.
Inclut tout le monde dans la conversation. Le système d’intercom en duplex intégral étend la connexion à un nombre illimité d’utilisateurs dans votre 
groupe et augmente la portée de la connexion jusqu’à 700 mètres entre chaque unité HBC220FORCE.
Assurez-vous qu’on entend ce que vous avez à dire. Le microphone sans bras, les haut-parleurs de qualité supérieure, l’élimination du bruit et les 
technologies ABF® (FFA) brevetées suppriment les bruits de fond pour garantir des conversations claires.
Avec plus de 10 utilisateurs connectés, la Multi-Hop Technology® étend la portée maximale à près de 7 km et permet des connexions sans visibilité.
Mises à jour possibles du micro-logiciel. Grâce à notre dernier micro-logiciel, vous pouvez vous connecter à des systèmes de communication par casque Bluetooth 
d’autres marques, vous connecter à plusieurs appareils avec une connectivité multi-points, profiter d’un intercom privé avancé et partager vos musiques.
Résistant à l’eau et aux intempéries. La température de fonctionnement entre -30ºC (-20ºF) et 60ºC (140ºF) garantit un fonctionnement fiable, même 
dans des conditions météorologiques extrêmes.
Utilisez la commande vocale pour passer des appels en mains-libres.
En route ! Le HBC220FORCE s’installe rapidement et aisément sur la plupart des casques et lunettes de ski.

Le UCLEAR HBC220FORCE vous permet d’équiper n’importe quel 
casque de ski ou lunettes de notre son haute-fidélité et microphone 
sans bras. Profitez donc pleinement de votre expérience de ski ou de 
snowboard.

Le HBC220FORCE n’est pas qu’un simple intercom ; c’est un 
intercom de grand groupe doté de la Multi-Hop Technology® 
(technologie à bonds multiples) et d’un microphone sans bras ! Le 
HBC220-FORCE profite de la technologie brevetée ABF® et d’un 
système d’intercom en duplex intégral révolutionnaire qui étend votre 
connexion, jusqu’à un nombre illimité d’utilisateurs. Le microphone 
sans bras et la technologie de formation de faisceaux adaptative 
brevetée de UCLEAR-Digital isolent la voix et éliminent le bruit de 
fond, de sorte que les utilisateurs peuvent s’entendre à des vitesses 
de glisse élevées.

Utilisez la commande vocale pour une réponse mains-libres. Résiste 
à l’eau et aux intempéries. Vous pouvez donc skier sous toutes les 
conditions météorologiques. S’installe facilement sur tous casques 
de ski et de snowboard.
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LE « SINGLE » COMPREND LE « DUAL » COMPREND
1x Unité de commande HBC220
1x Système de haut-parleurs stéréo avec microphones intégrés 
1x Câble de charge USB
1x Support pour casque permanents 1x Support pour casque de ski
1x Support pour lunettes
2x Supports pour haut-parleurs Velcro® 
1x Chargeur mural CA

2x Unités de commande HBC220
2x Système de haut-parleurs stéréo avec microphones intégrés 
2x Câble de charge USB
2x Support pour casque permanents 
2x Support pour casque de ski
2x Support pour lunettes
4x Supports pour haut-parleurs Velcro® 1x Chargeur mural CA

SPÉCIFICATIONS
Bluetooth : V2.1 
Mises à jour des micro-logiciels possibles
Profils : HFP, SP, AVRCP, A2DP, Intercom
Intercom multi-marques (Technologie multi-marques)

Température de fonctionnement : -20ºC (-4F) à 60ºC (140F) 
Dimensions : 60x40x18mm (2.3x1.57x0.7in) 
Résistant aux intempéries

Par BITWave Europe B.V.    Sales@uclear-europe.com    

MUSIQUE APPELS INTERCOM GPS



HBC150PLUS

®

Le système de communication par casque HBC150PLUS

Connectez-vous de nombreuses manières. La technologie Bluetooth® vous permet de passer et de répondre à des appels, de vous connecter directe-
ment à vos amis et famille, et d’écouter votre musique préférée.
Avec le système d’intercom en duplex intégral, 4 utilisateurs peuvent communiquer à une distance de 500 mètres l’un de l’autre.
Assurez-vous qu’on entend ce que vous avez à dire. Le microphone sans bras, les haut-parleurs haute-fidélité, l’élimination du bruit et les technolo-
gies ABF® (FFA) brevetées suppriment tous les bruits de fond pour garantir des conversations claires.
Mises à jour possibles du micro-logiciel : Grâce à notre dernier micro-logiciel, vous pouvez vous connecter à des systèmes de communication par 
casque Bluetooth d’autres marques, profiter d’une connectivité multi-points à plusieurs appareils et partager vos musiques.
Résistant à l’eau et aux intempéries. La température de fonctionnement entre -29ºC (-20ºF) et 60ºC (140ºF) garantit un fonctionnement fiable, même 
dans des conditions météorologiques extrêmes.
Utilisez la commande vocale pour répondre en mains-libres à des appels entrants.
En route ! Le HBC150PLUS s’installe rapidement - en quelques minutes seulement - et aisément sur la plupart des casques.

UCLEAR-Digital a la solution ultime pour l’aventurier en plein air. 
Doté de la technologie exclusive à microphone double et de 
haut-parleurs haute-fidélité, le système de communication par 
casque intégré HBC150PLUS vous permet de vous connecter sans fil 
avec vos amis, votre famille et à tout autre appareil de transmission 
Bluetooth®. Ce système totalement indépendant peut être aisément 
installé sur n’importe quel casque, en quelques minutes seulement, 
et ce, sans aucun outil.

Tous les appareils sont en duplex intégral, et le système 
HBC150PLUS permet à quatre personnes de communiquer simulta-
nément à une distance de 500 mètres entre chaque utilisateur. Notre 
technologie brevetée Multi-Hop® étend également cette gamme 
jusqu’à 2 km si plusieurs d’utilisateurs sont connectés (max. 4). La 
technologie Adaptive Beam Forming® permet au microphone double 
de capturer et d’extraire des sons spécifiques, et d’éliminer 
quasiment tous les bruits de fond. Le résultat est un son pur, même 
dans les conditions les plus extrêmes.

Mariant une communication mains-libres et une élimination du bruit 
avancée, le HBC150PLUS vous permet de profiter de votre musique 
via Bluetooth®, à tout moment, partout.
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1x Unité de commande HBC150
1x Système de haut-parleurs stéréo avec microphones intégrés 
1x Écouteur long
1x Support pour casque de ski 
1x Support pour lunettes
1x Support pour casque de vélo 
1x Support permanent
1x Alignement des haut-parleurs
2x Supports pour haut-parleurs Velcro® 
1x Câble de charge USB
1x Chargeur mural CA

LE « SINGLE » COMPREND LE « DUAL » COMPREND
2x Unités de commande HBC150
2x Système de haut-parleurs stéréo avec microphones intégrés 
2x Écouteur long
2x Support pour casque de ski 
2x Support pour lunettes
2x Support pour casque de vélo
 2x Support permanent
2x Alignement des haut-parleurs
4x Supports pour haut-parleurs Velcro® 
2x Câble de charge USB
1x Chargeur mural CA

SPÉCIFICATIONS
Bluetooth : V2.1 
Mises à jour des micro-logiciels possibles
Profils : HFP, SP, AVRCP, A2DP, Intercom
Intercom multi-marques (Technologie multi-marques)

Température de fonctionnement : -20ºC (-4F) à 60ºC (140F) 
Dimensions : 60x40x18mm (2.3x1.57x0.7in) 
Résistant aux intempéries

MUSIQUE APPELS INTERCOM GPS

Par BITWave Europe B.V.    Sales@uclear-europe.com    
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ACCESSOIRES

Par BITWave Europe B.V.    Sales@uclear-europe.com    

MUSIQUE APPELS INTERCOM GPS

P L U S  B E S O I N  D E  B R A S .  

TROUVEZ VOTRE VOIX.



Les haut-parleurs universels Pulse 
Drop-In ajoutent et garantissent un son audio 
hi-fi sur n’importe quel casque. Les haut-parleurs 
Pulse s’installent sur de nombreux systèmes de 
communication par casque, appareils audio ou smartphones 
avec une prise audio plaquée or classique de 3,5mm.

Haut-parleurs haute-définition 
Pulse Système de montage Velcro
Séparateurs Velcro

INCLUS

SPÉCIFICATIONS
Audio haute-fidélité
3.5mm Prise stéréo plaquée or 
40mm Diamètre
Impédance 8 ohms 
Sensibilité 130dB/m±3dB 
Réponse 20Hz à 20KHz 
Poids : 32grams

PULSE

Les haut-parleurs Pulse Plus s’installent sur de 
nombreux systèmes de communication par casque,
appareils audio ou smartphones avec une prise audio 
classique de 3,5mm. Le système de commande audio 
facile à utiliser* avec microphone intégré,vous permet 
un contrôle de votre appareildu bout des doigts.

Haut-parleurs haute définition Pulse Plus Système de commande audio
Supports Velcro
Séparateurs Velcro

INCLUS

SPÉCIFICATIONS
Système de commande entrée 
Android Audio haute-fidélité
3.5mm Prise stéréo plaquée or 
40mm Diamètre
Impédance 8 ohms 
Sensibilité 130dB/m±3dB 
Réponse 20Hz à 20KHz 
Poids : 34grams

PULSE PLUS

®

PULSE PRO

Les haut-parleurs Pulse Pro ont été conçus pour améliorer la 
qualité sonore légendaire de nos systèmes de haut-parleurs V2 et 
Pro Mic. Si vous cherchez à partager votre expérience sonore à 
onze, le Pulse Pro est pour vous ! Les haut-parleurs Pulse Pro sont 
dotés d’un son Hifi digne d’un studio, qui produit des basses 
puissantes, une voix chaleureuse et naturelle et des aigus clairs. 
Améliorez votre système UCLEAR Digital* en passant aux 
haut-parleurs Pulse et profitez d’une qualité audio inégalable !

SPÉCIFICATIONS
Audio haute-fidélité
Microphone Double intégré Sortie 
Mini prise USB UCLEAR-Digital 
Diamètre 40 mm Impédance 8 ohms 
Sensibilité 130dB/m±3dB 
Réponse 20Hz à 20KHz 
Poids : 34grams

Haut-parleurs haute définition Pulse Pro 
Supports Velcro 
Séparateurs Velcro

INCLUS

*Fonction limitée sur les appareils non Android.
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*Compatible avec les séries HBC100PLUS, HBC200 et AMP

MUSIQUE APPELS INTERCOM GPS

Par BITWave Europe B.V.    Sales@uclear-europe.com    
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By BITWave Europe B.V. Sales@uclear-europe.com

Microphone double breveté et Enceinte intégrée dans un seul boîtier

Microphone sans bras exclusif

Paire de haut-parleurs V2
Les haut-parleurs de série V2 sont dotés de la même technolo-
gie ABF® que d’autres produits de UCLEAR-Digital et sont 
compatibles avec les unités des séries HBC200, HBC100 PLUS 
et AMP. Il vous suffit de saisir un système supplémentaire de 
nos haut-parleurs V2 et d’équiper un deuxième casque pour 
profiter du son exceptionnel de UCLEAR-Digital !

*Compatible avec les séries HBC100PLUS, HBC200 et AMP

Caractéristiques du produit :
Élimination extrême du bruit en cas d’utilisation avec
les séries HBC100 Plus, HBC150 Plus, HBC200 et AMP 
Technologie de formation de faisceaux adaptative
Audio haute-fidélité 
Mini prise USB étanche

La gamme de microphones brevetés comprend les haut-parleurs de qualité supérieure 
les plus portés du marchééquipés des technologies brevetées d’élimination du bruit et 
ABF® de UCLEAR-Digital. Notre système élimine les bruits de la route et de moteur, 
ainsi que d’autres bruits de fond pour des conversations claires

Gamme de haut-parleurs microphones doubles exclusifs

Microphones Pro

Les Microphones Pro ont été conçus pour être utilisés sur des demi-coquilles, 
casques 3/4 ou intégraux qui présentent des défis acoustiques et nécessitent 
une performance audio de qualité supérieure.  Les Microphones Pro ont une 
paire de micro étendue qui peuvent être acheminés de manière personnalisée 
via le casque pour un placement optimal, permettant à l’utilisateur un 
contrôle total pour des résultats optimaux.

Les microphones des séries Pro étant désormais situés à l’extrémité des fils, la 
zone de réponse vocale peut être personnalisée pour solutionner les problèmes 
rencontrés sur certains types de casques.  Ces problèmes sont notamment la 
forme du casque, les complexités avec la coque en mousse intérieure et le 
rembourrage, les manchons ou d’autres problèmes qui peuvent interférer avec la 
performance optimale des haut-parleurs/microphone intégrés de UCLEAR-Digital.

Les Pro-Microphones étant séparés des haut-parleurs, ils peuvent être 
positionnés n’importe où sur le casque (sourcils, bord avant ou barre du 
menton), et la performance du microphone est garantie, particulièrement sur 
les demi-coquilles, casques 3/4, modulables ou intégraux.

Bien qu’il ait été tout d’abord conçu pour les demi-coquilles, apprécié par les 
« cruisers », le Pro-Microphone de UCLEAR-Digital peut également remplacer 
le système de haut-parleurs/microphone classique pour fonctionner sur quasi 
n’importe quel casque intégral, à visière,trois-quarts, modulables ou demi-co-
quilles, particulièrement ceux avec des formes uniques ou des intérieurs 
spéciaux pour d’autres activités sportives d’extérieur (motorisés ou non).
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SPÉCIFICATIONS
Élimination extrême du bruit Technologie 
de formation de faisceaux adaptative 
Audio haute-fidélité
Mini prise USB étanche

Diamètre 40mm Im
pédance 8 ohms 
Sensibilité 130dB/m+-3dB 
Poids : 31grams

Paire de haut-parleurs V2 
Supports Velcro

INCLUS

Pro-Microphone
Supports d’installation Velcro

INCLUS

SPÉCIFICATIONS
Technologie de formation de faisceaux 
adaptative Audio haute-fidélité
Mini prise USB étanche Diamètre 40 mm
Impédance 8 ohms Sensibilité 1
30dB/m±3dB Poids : 32grams

*Compatible avec les séries HBC100PLUS, HBC200 et AMP

MUSIQUE APPELS INTERCOM GPS

Par BITWave Europe B.V.    Sales@uclear-europe.com    
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Microphone double breveté et Enceinte intégrée dans un seul boîtier

Microphone sans bras exclusif

Écouteurs - Courts
Les écouteurs courts de UCLEAR-Digital vous permettent de 
profiter de la technologie militaire avancée intra-auriculaire de 
UCLEAR-Digital. Nos écouteurs sont dotés d’un microphone 
intégré et utilisent la même technologie éprouvée de formation 
de faisceaux adaptative. L’écouteur universel a été conçu pour 
être utilisé sur n’importe quel type de casque et vous permet de 
rester connecté, quelle que soit l’aventure que vous entrepreniez.

Les écouteurs longs ont été conçus pour être utilisés sur des 
casques intégraux, modulables et 3/4, où le microphone peut 
être fixé à l’abri du vent. Cette option est également recom-
mandée pour les sports de neige ou de skate. Nos écouteurs 
courts garantissent une élimination du bruit et un son stéréo.

Remarque : « Court » fait référence à la distance entre le 
microphone et les extrémités des écouteurs.

Écouteurs - Longs

Les écouteurs longs de UCLEAR-Digital vous permettent de profiter de la 
technologie militaire avancée intra-auriculaire de UCLEAR-Digital. Avec un 
microphone sans bras et la même technologie éprouvée ABF®  que nos 
haut-parleurs traditionnels, nos écouteurs vous permettent de rester 
connectés, quelle que soit l’aventure que vous entrepreniez. Les écouteurs 
longs ont été conçus pour être utilisés sur des semi-coquilles, assurant 
élimination du bruit et son stéréo et vous permettant de rester connecté, quoi 
que vous fassiez.

Remarque : « Long » fait référence à la distance entre le microphone et les 
extrémités des écouteurs.

Caractéristiques des écouteurs

Élimination extrême du bruit
Audio haute-fidélité
Mini prise USB étanche
Technologie Adaptive Beam Forming® (ABF) 
Diamètre : 9mm
Réponse : 15Hz-22KHz
Impédance : 32 ohms
Sensibilité : 98+- 5dB
Longueur du cordon
(court) : 80cm (3cm de l’oreille au micro) (long) : 
80cm (20cm de l’oreille au micro)
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*Compatible avec les séries HBC100PLUS, HBC200 et AMP

*Compatible avec les séries HBC100PLUS, HBC200 et AMP

MUSIQUE APPELS INTERCOM GPS

Par BITWave Europe B.V.    Sales@uclear-europe.com    
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Commande à distance HBC
Vous pouvez désormais commander votre système UCLEAR-Digital 
sans lever les mains de votre guidon ! La commande à distance de 
UCLEAR-Digital se fixe aisément sur votre guidon, vous permettant 
une commande et une connectivité complètes. Roulez comme vous 
le voulez, avec UCLEAR-Digital.

Remarque : Pour utiliser votre commande à distance HBC, vous devez 
installer le dernier micro-logiciel sur votre unité UCLEAR-Digital.

Product Features
 Simplicité d’utilisation
 Batterie rechargeable
 Mises à jour micro-logiciel possibles
 Système de support amovible
* Compatible avec les séries HBC100 PLUS, HBC200 et  
 AMP

Casques universels

Emportez votre UCLEAR-Digital partout et restez connecté, quoi que vous fassiez. Les 
Casques universels sont compatibles avec les séries HBC100PLUS, HBC200 et AMP. 
Fixez votre unité de commande et roulez ! Vous profitez maintenant de toutes les 
caractéristiques exceptionnelles pour écouter de la musique, parler par intercom, 
passer des appels et utiliser le GPS sans le casque ! Convient parfaitement pour le 
VTT/VUT, la randonnée, la pêche, le jogging, les travaux en extérieur, le bureau... Allez 
où vous voulez avec votre système UCLEAR-Digital.

REMARQUE : unité de commande non comprise
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*Compatible avec les séries HBC100PLUS, HBC200 et AMP

*Compatible avec les séries HBC100PLUS, HBC200 et AMP

MUSIQUE APPELS INTERCOM GPS

Par BITWave Europe B.V.    Sales@uclear-europe.com    
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Pack d’accessoires

Chargeur mural CA Support permanent Ronds Velcro

Chargeur mural R.-U.

(1) Système de haut-parleurs stéréo V2 avec microphones intégrés
(1) Support pour casque permanent
(1) Support temporaire
(1) Support pour casque, lunettes
(1) Câble de charge USB
(2) Support pour haut-parleurs Velcro
(2) Support pour alignement haut-parleurs Velcro
(1) Support pour casque de ski
(1) Support pour casque de vélo

Support temporaire
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Câble USB

Remarque : Les câbles USB de UCLEAR-Digital ont été 
spécifiquement conçus pour être utilisés sur des unités de 
commande UCLEAR-Digital. Veuillez ne pas utiliser de câble 
USB n'étant pas des câbles UCLEAR-Digital pour charger ou 
mettre à jour votre micro-logiciel.

Tout ce dont vous avez besoin pour utiliser votre système de 
commande HBC200, HBC150PLUS, HBC100PLUS ou AMP avec un 
second casque. Le Pack d’accessoires comprend une paire 
supplémentaire de haut-parleurs haute-fidélité avec des 
microphones intégrés et une vaste gamme de matériel de support 
pour être fixé sur n’importe quel type de casque ou lunettes.

INCLUS

MUSIQUE APPELS INTERCOM GPS
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COMPARAISON DE PRODUITS
HBC100 MOTO HBC100 PLUS HBC200FORCE HBC200 HD

SANS BRAS/FFA

ÉLIMINATION DES ÉCHOS/DSP

A2DP HD

DUPLEX INTÉGRAL - INTERCOM CONFÉRENCE

ACTIVATION VOCALE

INTERCOM MOTOCYCLISTE À MOTOCYCLISTE

MISES À JOUR POSSIBLES DU MICRO-LOGICIEL

DESIGN AVANCÉ

INTERCOM AMÉLIORÉ

COMPATIBILITÉ

INTEROPÉRABILITÉ AVEC D’AUTRES MARQUES

CONNECTIVITÉ BT À POINTS MULTIPLES

INTERCOM PRIVÉ

PORTÉE DE 700M PAR UNITÉ

PACK PERSONNALISÉ POUR 1/2 CASQUE(S)

APPLI CLEARLINK

PROCESSEUR AMP AVEC BT V4.2

MAXIMUM UTILISATEURS DE L4INTERCOM 22 44 1100++  SUPER GROUPE 1100++  SUPER GROUPE 22 66 1100++  SUPER GROUPE

PORTÉE MAXIMALE PAR UNITÉ 2200MM 550000MM 770000MM 770000MM 770000MM 770000MM 770000MM

AMP AMP PLUS AMP PRO
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POIDS ET DIMENSIONS DE TRANSPORT

PRODUCT GUIDE  P-23

CODE EN QTÉ MC DIMS MC (CM) MC (KG) IND DIMS (CM) IND (KG)
HBC100MOTO SINGLE 8885007330006 20 64,5 X 57,2 X 33 6,3 16,5 X 13,5 X 6,5 0,3
HBC100MOTO DUAL 8885007330013 20 64,5 X 57,2 X 33 7,5 16,5 X 13,5 X 6,5 0,36
HBC100PLUS SINGLE 8885007330914 20 54,5 X 34 X 28,7 10,43 25,4 X 15,25 X 5,1 0,43
HBC100PLUS DUAL 8885007330921 20 54,5 X 34 X 28,7 12,5 25,4 X 15,25 X 5,1 0,54
HBC200FORCE SINGLE 8885007330204 20 54,5 X 34 X 28,7 10,5 25,4 X 15,25 X 5,1 0,52
HBC200FORCE DUAL 8885007330402 20 54,5 X 34 X 28,7 14,74 25,4 X 15,25 X 5,1 0,61
HBC200HD SINGLE 8885007330938 20 54,5 X 34 X 28,7 11,34 25,4 X 15,25 X 5,1 0,57
HBC200HD DUAL 8885007330945 20 54,5 X 34 X 28,7 14,51 25,4 X 15,25 X 5,1 0,73
HBC220FORCE SINGLE 8885007336206 20 54,5 X 34 X 28,7 10,5 25,4 X 15,25 X 5,1 0,52
HBC220FORCE DUAL 8885007336404 20 54,5 X 34 X 28,7 14,74 25,4 X 15,25 X 5,1 0,61
HBC150PLUS SINGLE 8885007330952 20 54,5 X 34 X 28,7 10,43 25,4 X 15,25 X 5,1 0,43
HBC150PLUS DUAL 8885007330969 20 54,5 X 34 X 28,7 12,47 25,4 X 15,25 X 5,1 0,54
AMP SINGLE 8885007340005 20 47 X 38 X 27 10,2 22 X 9 X 9 0,4
AMP DUAL 8885007340012 20 47 X 38 X 27 12,5 22 X 9 X 9 0,52
AMP PLUS SINGLE 8885007340029 20 47 X 38 X 27 10,8 22 X 9 X 9 0,45
AMP PLUS DUAL 8885007340036 20 47 X 38 X 27 13.8 22 X 9 X 9 0,6
AMP PRO SINGLE 8885007340043 20 47 X 38 X 27 11,8 22 X 9 X 9 0,5
AMP PRO DUAL 8885007340050 20 47 X 38 X 27 14,8 22 X 9 X 9 0,65
PULSE PRO 8885007335438 100 43,7 X 43,7 X 31,25 10
PULSE PLUS 8885007335421 100 43,7 X 43,7 X 31,25 10
PULSE 8885007335315 100 43,7 X 43,7 X 31,25 10
SYSTÈME DE HAUT-PARLEURS V2 8885007335315 100 43,7 X 43,7 X 31,25 7,44
MICROPHONES PRO 8885007335179 100 43,7 X 43,7 X 31,25 8,34
ÉCOUTEURS UNIVERSELS - COURTS 8885007335155 100 43,7 X 43,7 X 31,25 6,55
ÉCOUTEURS UNIVERSELS - LONGS 8885007335285 100 43,7 X 43,7 X 31,25 6,55
COMMANDE À DISTANCE HBC 8885007330976 100 39,8 X 29,7 X 25,3 12,5
CASQUES UNIVERSELS 8885007335407 20 54 X 36 X 44 7,6
PACK D’ACCESSOIRES 8885007331010 50 43,7 X 43,7 X 31,25 7,2
CÂBLE USB 8885007335032 100 43,7 X 43,7 X 31,25 6,05
CHARGEUR MURAL CA 8885007335049 100 43,7 X 43,7 X 31,25 6
CHARGEUR MURAL R.-U. 8885007335049 100 43,7 X 43,7 X 31,25 6
SUPPORT PERMANENT 8885007335018 100 43,7 X 43,7 X 31,25 6
SUPPORT TEMPORAIRE 8885007335018 100 43,7 X 43,7 X 31,25 6
RONDS VELCRO 8885007335308 100 43,7 X 43,7 X 31,25 6
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EUROPEAN HQ

BITwave Europe B.V.
Faradaystraat 19
6718XT, Ede
Pays-Bas

+31 (0) 318 64 01 24
Sales@uclear-europe.com

Nous sommes disponibles du lundi au 
vendredi de 8h30 à 16h00 

MUSIQUE APPELS INTERCOM GPS

Contactez directement notre support technique 
et département garantie. L-V 8h30-16h00Besoin de savoir comment utiliser les 

fonctions de base ou les avancées de nos 
séries HBC ? Téléchargez le guide d’utilisation 
UCLEAR sur Google Play ou l’App Store.

GEEK SQUADWA
RR

ANTYANDTECH

DEPARTEMENT
LE MEILLEUR DU MARCHE

APPLI MOBILE SUPPORT TECHN.  

+31 (0) 318 640124

www.uclear-digital.eu/support/get-support-help/

Envoyez un ticket d’assistance

By BITWave Europe B.V. Sales@uclear-europe.com


