
Gym MX FBT150 
Caractéristiques techniques

Le freeVoice Gym MX a été mis au point pour vos exploits sportifs. Il 
offre une qualité sonore hi-fi et une tenue parfaite. Ce design 
ergonomique et extrêmement léger et discret qui fait passer le 
cordon derrière la nuque empêche en outre le désagrément du câble 
qui s’emmêle et offre un confort de port supérieur. Via la télécom-
mande, vous gérez intuitivement vos titres musicaux, vos films ou vos 
appels sur votre appareil Buetooth connectable: le Gym MX devient 
ainsi votre partenaire d’entraînement idéal.

Confort de port
Le design ergonomique s’adapte parfaitement à votre corps et a une 
tenue parfaite pendant de longues heures – indépendamment de 
l’intensité de l’entraînement. Les écouteurs anatomiques Soundbuds 
Sport garantissent une tenue parfaite et sûre. 

Qualité sonore
Profitez d’un son cristallin et riche en qualité hi-fi et de conversations 
détendues grâce au micro intégré dans la commande en ligne.

Une commande intuitive
Avec la commande en ligne, vous avez une maîtrise parfaite de 
toutes les fonctions. Parcourez aisément et de manière intuitive votre 
bibliothèque musicale ou prenez des appels. 

Un construction résistante à la transpiration
Le revêtement résistant à la transpiration protège les écouteurs 
pendant l’entraînement et garantit la longue durée de vie et la qualité 
nécessaires.

Sans fil
Grâce à la technologie Bluetooth, la liaison avec les smartphones, 
smartwatches ou tablettes tactiles pour la musique, les films et les 
appels est établie en un clin d'œil. Le freeVoice Gym MX prend en 
charge la technologie Multipoint et peut ainsi communiquer avec 
deux appareils Bluetooth simultanément.

freeVoice Gym MX – votre partenaire d’entraînement idéal 
en qualité hi-fi Son stéréo



www.freevoice.biz
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Caractéristiques de performance et avantages
Caractéristiques de performance Avantage

Technologie Bluetooth classe 2, version:  
CSR 4.1

Prendre et terminer confortablement des appels à distance directement sur le micro-casque*, commander 
des fonctions pratiques telles que la fonction secret et le réglage du volume sonore. Ceci économise du 
temps et augmente la productivité.

Bluetooth Profile HFP, HSP, A2DP, AVRCP

Mot de passe du pairing 0000

Pairing des appareils Jusqu’à 8 appareils (deux appareils peuvent être connectés simultanément)

Modes pris en charge EDR (2EV5, 2EV3, 3EV5), SCO (hv1, hv2, hv3), Esco (EV3), mode SNIFF, secure pairing mode

Micro antibruit La technologie intégrée Clear Voice Capture permet une qualité vocale optimale et même, grâce à l’A2DP,  
un transfert de musique de haute qualité.

Audio Shock Protection Protège l’ouïe de l’utilisateur en écrêtant les pics sonores et les bruits soudains et forts, les ramenant à un 
niveau inoffensif (118 dB SPL).

Cryptage de sécurité Le cryptage de sécurité garantit une protection sûre contre les écoutes ainsi que la discrétion et la confidenti-
alité de toutes les conversations.

Touches Call Control Décrochage et raccrochage simples et intuitifs*, recomposition, réglage du volume sonore, commande de la 
musique.

Connectivité Multiuse Permet aux utilisateurs de basculer sans interruption entre les téléphones portables et les softphones (se 
connecte à jusqu’à huit appareils et maintient deux liaisons actives parallèlement).

Portée La grande portée et la connectivité donne aux utilisateurs la liberté d’être plus efficace dans le travail 
multitâche et leur permet de passer des appels à partir du téléphone mobile ou du softphone indépendam-
ment de leur téléphone dans un rayon de jusqu’à dix mètres.

Autonomie en mode conversation  
et en mode veille

Jusqu’à 8 heures d’autonomie en mode conversation, jusqu’à 10 jours en mode veille Téléphonez pendant toute 
votre journée de travail sans avoir à recharger votre micro-casque entre deux tâches.

Batterie Batterie polymère lithium rechargeable Temps de recharge complète env. 2 heures

Style de port Écouteur intra-auriculaire avec crochet auriculaire, les oreillettes de différente taille en silicone peuvent être 
en plus combinées avec le pendant d’oreille fourni pour assurer une fixation optimale.

Dimensions 45 x 35 x 30 mm

Longueur de fil 57,5 cm, commande 4,5 cm

Haut-parleur Ø 10 mm, 97±3dB, 16 Ω, 5 mW, 20 Hz - 20 KHz

Micro Micro à condensateur électrique, 20 Hz-16 KHz omnidirectionnel

Fiche de chargement Micro-USB, type B

Certificats Directive CEM 2004/108/CE, FCC-ID 2NAFY-BH-GYM, FCC-Report n° SZEM1708008203CR,  
CE n° SZEM1708008205CRV

Poids Micro-casque Multipoint poids plume 18 grammes

Matériaux ABS, TPU, silicone

Garantie 2 ans (batterie 3 mois)

* Dépend du téléphone.

** La portée est susceptible de varier en fonction de l’environnement (épaisseur des murs, bâtiment, etc.). 

Contenu de la livraison

Micro-casque Bluetooth, câble de chargement micro-USB, 3 oreillettes en silicone, mode d’emploi

Numéro de l’article

FBT150


