
Le nouveau CEECOACH™

rend le sport et l’entraînement plus divertissants,
efficaces et sûrs.

www.ceecoach.fr

2 boîtiers CEECOACH™ 

2 clips de fixation

2 casques micro haut de gamme

1 double adaptateur USB

2 câbles USB

1 Manuel d’utilisation
    (non représenté)

Contenu du kit

75 x 50 x 24 mm

Jack 3.5 mm

Micro-USB standard

jusqu’à 10 heures*

jusqu’à 3 jours*

-10°C à 45°C

jusqu’à 500 m**

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)

Prise écouteur

Prise du chargeur

Temps de conversation

Autonomie en veille

Température de fonctionnement   

Portée

Couleurs

*selon utilisation

**Portée maximale

Les instruction restent claires même éloignés les uns
des autres ou dans un milieu bruyant

Entraînement de plusieurs groupe simultanément 
sans perturbation

Support discret, notamment à l’échauffement
pendant les compétitions

Ménagement de la voix de l’entraîneur
Simplement connecté
CEECOACH™  -  Le compagnon idéal des 
sports équestres
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1330 Rue Guillibert de la Lauzière - 
Europarc de Pichaury - Bât. C9

13290 Aix-en-Provence
www.ceecoach.fr

powered by peiker



Toutes les fonctions sont commandées avec 3 
boutons seulement. La forme incurvée du 
CEECOACH™ permet une utilisation 
optimale, même en portant des gants ou 
sans regarder le boitier.
Les différentes configurations 
(Animateur, Participant et Privé) se 
programment facilement et se 
distinguent par des codes 
couleurs lumineux.

Plus fiable que les systèmes radio standards

Excellente qualité vocale et acoustique

Conversation simultanée en Full-Duplex

Primé au “Red-Dot® design award”

Protection contre les projections d’eau et la poussière

Utilisation facile et intuitive

Connexion simple et rapide

Batterie haute performance

Partenaire des sports d’extérieurLe nouveau
CEECOACH™

Le système de communication qui fonctionne
même sans réseau : maniable, léger, robuste
et intuitif. 

Avec le nouveau CEECOACH™ 2 à 6 participants peuvent
communiquer jusqu’à 500 m sans smartphone ni réseau de
téléphone mobile, mais en utilisant la technologie Bluetooth®.

Assure une communication de groupe facile.
Idéal pour les communications entre l’entraîneur
et ses élèves en équitation.

“J’ai longtemps
recherché un système
de communication 
permettant un dialogue
simple et direct entre
l’entraîneur et ses élèves.”

Terhi Stegars
Equipe Nationale de Finlande,
1er de la catégorie dressage en Finlande

Mode entraîneur
L’entraîneur peut parler à

5 participants en même temps (max.).

Mode participant
Le participant et l’entraîneur peuvent

communiquer entre eux, tous les autres
participants écoutent seulement.

Mode privé
L’entraîneur peut démarrer

une conversation en mode privé avec l’un
des participants, sans être entendu

par les autres.

Sélection
simple parmi

trois modes de
communication


