Les casques se prennent une veste !

Amplibox®2* est un accessoire entre la Vocal Vest®2 et votre dispositif vocal pour en amplifier le son et préserver l’autonomie de
sa batterie. Il est compatible avec la plupart des smartphones et solutions vocales du marché. Merci de vérifier la compatibilité ou
de demander à votre commercial plus de détails avant de passer commande.
Grâce à sa nouvelle fonction de paramétrage par Bluetooth et à son application (téléchargeable sur le site www.vocal-vest.com),
l’Amplibox®2 peut être paramétrer très facilement. Il suffit de sélectionner sur notre site votre dispositif vocal, choisir la langue et
d’autres options pour générer un QR code à scanner avec votre smartphone Android. Puis sélectionnez l’Amplibox®2 en Bluetooth
pour la mettre à jour en moins de 5 secondes.

Vocal Vest®2 est conçue pour offrir confort et adaptabilité. Grâce aux multiples
ajustements, sa taille universelle convient à tous et l’utilisateur final peut personnaliser cet
accessoire à ses propres convenances. Un clip spécifique permet de fixer l’Amplibox®2 à six
différentes positions sur la veste, tandis que les gaines de câbles offrent de multiples
configurations. Sa mise en place par l’avant et son attache par un clip arrière sont rapides
et les ajustements latéraux de la ceinture apportent le meilleur confort aux utilisateurs
finaux tout au long de la journée. Un clip avant supplémentaire permet d’ajuster la veste du
2XS au 3XL pour couvrir toutes les tailles. Tout l’équipement audio est amovible pour
permettre un nettoyage/séchage de la veste en machine ou d’assurer une maintenance
facile, rapide et peu onéreuse. Toutes les pièces détachées de la Vocal Vest®2 sont
disponibles sur notre site internet dédié.
Des chargeurs industriels intelligents à une ou 4 positions sont également disponibles.
*Amplibox®2 BTD (Bluetooth Data uniquement) connecté aux dispositifs vocaux en utilisant des adaptateurs de
câbles spécifiques / Amplibox®2 BTA (Bluetooth Audio) pour appairage BT audio complet avec les smartphones
(disponible début 2019).
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