
Le SMH5 est un intercom Bluetooth longue portée avec haut-parleurs stéréo et Bluetooth 3.0 conçu spécialement pour les 
conducteurs de scooter et les motards urbains. Avec le SMH5, vous pouvez appeler avec les mains libres sur votre portable Bluetooth, 
écouter de la musique en stéréo ou le guidage vocale de la navigation GPS par Bluetooth sans fil, et avoir des conversations 
intercom birectionnelles en duplex intégral avec un passager ou d’autres motards.

Grâce au tout dernier Bluetooth 3.0 et à la technologie de traitement numérique avancée, le SMH5 offre la meilleure qualité sonore 
de sa catégorie pour les sons entrant et sortant. La facilité d’accès et les boutons intuitifs font également du SMH5 un compagnon 
idéal à scooter ou à moto.

SMH5 Ecouteurs et intercom Bluetooth® pour   
conducteurs de scooter et motards urbains

Caractéristiques

• Bluetooth 3.0
• Intercom Bluetooth jusqu’à 400 mètres*
• Intercom Bluetooth multipaire jusqu’à 4 personnes
• Universal Intercom™
• Partage de la musique
• Bluetooth multipoint pour deux téléphones mobiles
• Instructions vocales
•  Ecouteurs stéréo Bluetooth pour dispositifs audio Bluetooth 

comme les lecteurs MP3
• Commandes audio Bluetooth par AVRCP
• Manipulation facile grâce à la molette polyvalente
• Niveau sonore suffisant avec booster audio intégré

 * en plein-air

• Kit mains libres Bluetooth pour téléphones portables Bluetooth
• Ecouteurs Bluetooth ou stéréo pour la navigation GPS Bluetooth
• Numérotation abrégée
• Effet écho
• Résistant à l’eau pour une utilisation par tous les temps
• Qualité sonore limpide et naturelle
• Advanced Noise Control™
• Jusqu’à 8 heures de temps de conversation, 7 jours en veille
• Peut être utilisé pendant le chargement en voyage
• Contrôle de volume individuel pour chaque source audio
• Micrologiciel évolutif
• Tranquillité d’esprit grâce à la garantie de deux ans

Contenu du package

SMH5 kit de base
   - Pack simple
   - Pack double

SMH5 kit pour casque intégral
   - Pack simple
   - Pack double

senabluetooth.fr



Général
   - Temps de conversation: 8 heures
   - Temps de veille: 7 jours
   -  Distance opérationnelle (intercom):     

Jusqu’à 400 mètres en plein air
   - Température de fonctionnement: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
   - Dimensions
     · Module:  69,9 mm x 45,0 mm x 30,6 mm    

(2.8 in x 1.8 in x 1.2 in)
     · Pince:  49.2 mm x 38.9 mm x 22.1 mm    

(1.9 in x 1.5 in x 0.9 in)
   - Poids
     · Module: 40 g (1.42 oz)
     · Pince: 37 g (1.31 oz)

Bluetooth
   - Profils:  profil casque, profil mains-libres (HFP),    

profil de distribution audio avancée (A2DP),   
profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP)

   - Bluetooth 3.0

Audio
   - Codec SBC intégré
     · Suppression du bruit
     · Réduction du bruit du vent
     · Contrôle du volume de grande taille
     · Fréquence d’échantillonnage : 48 kHz (DAC)

Batterie
   - Temps de charge : 2h30
   - Type : Batterie au lithium polymère

Certificats
   - CE, FCC, IC

U.S. / Canada / South America      3150 Almaden Expressway, Suite 238, San Jose, CA 95118, USA
EU / Africa      12-14 Rond-point des Champs-Élysées, 75008 Paris, France
Asia / Pacific      40, Maeheon-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea (137-893)
E-mail      Technical Support: support@senabluetooth.com    Sales & Distribution: sales@senabluetooth.com

Spécifications

SMH5 Ecouteurs et intercom Bluetooth® pour   
conducteurs de scooter et motards urbains

Microphone perché 
amovible

Bouton de téléphone
Haut-parleurs

Molette

Voyant LED de statut

Microphone filaire

Port d’alimentation CC
et port de mise à niveau
du micrologiciel

Liste des pièces

Numéro de la pièce Description

SMH5-01 SMH5 écouteurs et intercom Bluetooth pour 
motards 

SMH5D-01 SMH5 écouteurs et intercom Bluetooth pour 
motards, pack double

SMH5-02 SMH5 écouteurs et intercom Bluetooth pour 
motards pour casque intégral

SMH5D-02 SMH5 écouteurs et intercom Bluetooth pour 
motards pour casque intégral, pack double

SMH5-A0201 Kit d’accessoires de montage SMH5
SMH5-A0202 Ensemble de fournitures pour SMH5
SMH5-A0303 Microphone amovible SMH5
SMH5-A0304 Microphone filaire SMH5
SMH5-A0306 Haut-parleurs de grande taille SMH5 avec verrou
SMH5-A0307 Haut-parleurs fins SMH5

SMH5-A0311 Kit pince pour casque pour SMH5 - Micro sur tige 
amovible

SMH5-A0312 Kit pince pour casque pour SMH5 - Micro filaire

SMH-B0106 Câble USB d’alimentation et de données (type 
micro USB)

SMH-B0107 Chargeur allume-cigare (type micro USB)
SC-A0107 Chargeur mural universel (type Micro USB)
SC-A0109 Mousses pour Microphone SMH5 (5 pcs)
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