
Kit "mains-libres" Bluetooth pour Mercedes  (modèles jusqu'à 2004*)
  Le module ViseeO MBU-1000 s’intègre au cœur du système Mercedes-Benz pour vous offrir le 
 confort de la téléphonie "mains-libres" sans installation. Le MBU-1000 prend simplement place 
sur le support téléphonique d'origine et s’appaire à tous les téléphones mobiles norme Bluetooth.

Reprenant la forme élégante d'un téléphone portable, le MBU-1000 œuvre telle une passerelle 
de communication entre votre téléphone Bluetooth et le système intégré audio/tél. Mercedes. 
De fait, le ViseeO MBU-1000 tire profit des commandes d'origine au volant et sur l'unité audio 
pour disposer à bord d'un confort d'appel et d'écoute parfait. Le MBU-1000 enregistre jusqu'à 
trois téléphones, chacun disposant de son propre répertoire synchronisé. Lors d'un appel, 
le système audio bascule automatiquement sur le mode téléphone, coupant ainsi la musique
pour diffuser la conversation sur les haut-parleurs et via le micro intégré Mercedes.

Conforme à la norme Bluetooth® 2.0 
(Compatible Bluetooth® 1.1/1.2)

INTEGRATION PARFAITE 
Le ViseeO MBU-1000 s'intègre parfaitement au cœur du système 
audio Mercedes, en respectant les commandes d'origine au volant.

PAS D'INSTALLATION
Insérez simplement le ViseeO MBU-1000 sur le support tél.
Nokia (type 6150/6210/6310/6310i) de votre Mercedes.
L'appareil peut être mis à jour (CPU + firmware) à l'aide 
de câbles spécifiques. (voir avec votre distributeur)

REPERTOIRE TELEPHONIQUE
Jumelage Bluetooth jusqu'à 3 téléphones. 
Chaque téléphone dispose de son propre 
répertoire (jusqu'à 350 entrées, selon système).

SYNCHRO AUTOMATIQUE
Synchronisation automatique du répertoire tél. 
compatible avec la plupart des téléphones :
iPhone, Nokia, Sony-Ericsson et autres... 

CHARGEMENT MANUEL (OPP)
Chargement possible du répertoire par 
envoi manuel des contacts en mode "OPP" 
(Object Push) via Bluetooth.

CARACTERISTIQUES

Référence produit
Version Bluetooth

Profils Bluetooth
Portée maximale
Jumelage
Répertoire tél.

Dimensions

ViseeO  MBU-1000
Conforme à la norme Bluetooth® 2.O 
(compatible avec les versions 1.1 / 1.2)
HFP, HSP, Sync Profile, OPP
10 mètres environ
Jusqu'à 3 appareils
Synchro automatique du répertoire tél., 
chargement manuel des contacts (OPP), 
composition vocale
130,6 mm (L) x 47,3 mm (l) x 23 mm (H)
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