DAF - TruckPhone
Kit de téléphone mains libres avec 2 points de charge USB

Téléphone de camion DAF TruckPhone

Bluetooth (appariement multipoint)

Le nouveau système de téléphone de camion DAF TruckPhone permet
d'améliorer le rendu des appels mains libres. De plus, grâce à
l'association des commandes au volant et du panneau des instruments
numérique, la commande du système se fait sans effort.

Grâce à l'appariement multipoint, deux téléphones portables peuvent
être appariés simultanément sur le téléphone de camion DAF
TruckPhone. Une fois appariés, les deux téléphones peuvent être utilisés
depuis le volant et afficher les numéros/noms, le clavier et les SMS sur le
panneau des instruments numérique. L'interrupteur de commande de
menu permet d'établir la connexion Bluetooth.

Le kit se compose d'un support pour téléphone sur l'aile du tableau de
bord, d'une unité électronique avec une fente pour carte SIM et une
antenne Bluetooth derrière le tableau de bord, d'un micro sur le
couvercle du moyeu du volant et de deux points de charge USB. Le
système de téléphone utilise des haut-parleurs distincts et comprend
une fonction de désactivation automatique de l'équipement audio.

Fente pour carte SIM
Afin d'utiliser l'option carte SIM du téléphone de camion DAF
TruckPhone, une carte SIM programmée doit être insérée dans l'unité
DAF TruckPhone. Le téléphone de camion DAF TruckPhone peut être
commandé depuis le volant pour afficher les numéros/noms
programmés dans la carte SIM insérée. Toutes les fonctions du
téléphone, telles que le répertoire téléphonique et les SMS, s'affichent
sur le panneau des instruments.

Appel
Pour passer un appel avec plusieurs téléphones branchés et/ou
connectés, il est possible de sélectionner le téléphone à utiliser sur le
panneau des instruments numérique à l'aide des commandes au volant.
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Point de charge USB derrière le tableau de bord
Un point de charge USB situé derrière le tableau de bord est fourni avec
le téléphone de camion DAF TruckPhone. Outre ce point de charge, un
support est fourni pour monter correctement un porte-téléphone sur le
tableau de bord à l'aide des points de montage d'origine.

Point de charge USB au niveau de la console
centrale
Un deuxième point de charge USB est fourni au niveau de la console
centrale du tableau de bord. Ce point de charge de 1,8 A et peut servir
à charger un deuxième téléphone portable ou d'autres appareils
dotés d'un connecteur de charge USB, comme les tablettes ou les
lecteurs MP3.

