


OPSYCHAT

Votre meilleur compagnon

pour une communication

de groupe !

Système intercom sans fil

universel full duplex.

OPSYCHAT changera la façon de

communiquer en groupe :

jusqu’à 4 personnes qui

peuvent communiquer en full

duplex, dans un rayon de 1

Km !

Idéal pour une activité sportive

ou professionnelle.



OPSYCHAT

OPSYCHAT utilise la dernière technologie

Bluetooth.

Les modules OPSYCHAT (jusqu’à 4)

communiquent ensemble pour une

utilisation en groupe full duplex sans

avoir à utiliser son téléphone mobile.

Aucun réseau n’est nécessaire pour

l’utilisation de l’OPSYCHAT.

Cependant, l’utilisation de la technologie

Bluetooth permet à l’OPSYCHAT d’être

connecté avec votre téléphone mobile

pour que vous puissiez émettre ou

prendre des appels.

Vous pouvez aussi utiliser OPSYCHAT

pour écouter la musique de votre smart

phone via Bluetooth.



OPSYCHAT

Spécifications :

- Jusqu’à 4 utilisateurs en full duplex.

- Longue portée : jusqu’à 1 Km.

- IP 67 : étanche aux projections d’eau et 

à la poussière.

- Appel via téléphone mobile.

- Fixation rapide avec ou sans casque.

- Autonomie en communication : 

15 heures.



Comment ça fonctionne ?

OPSYCHAT utilise la dernière technologie Bluetooth. Les modules OPSYCHAT (jusqu’à 4)

seront déjà associés entre eux, afin de faciliter leur utilisation.

Les 4 modules communiquent ensemble pour une utilisation en groupe full duplex

sans avoir à utiliser son téléphone mobile. Aucun réseau n’est nécessaire pour

l’utilisation de l’OPSYCHAT.



Qui peut l’utiliser ?

OPSYCHAT peut être utilisé dans plusieurs situations. C’est un outil de communication 

parfait pour le sport : vélo (VTT, route), sports d’hiver (ski, snowboard), escalade, roller 

skate, équitation...

OPSYCHAT est aussi approprié pour les activités professionnelles : construction, sécurité, 

restaurant…



Comment l’utiliser ?

OPSYCHAT se fixe facilement sur tous les casques en utilisant le support OPSYCHAT

dédié. Grace à son haut parleur intégré et son microphone avec réducteur de bruit, vous

devez simplement l’allumer et vous pouvez communiquer avec le groupe.

OPSYCHAT pourra aussi être installé sans casque.

Support pour casque de chantier

Support pour casque de sport


