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Kit mains libres et intercom Bluetooth 5.0 
 

Ce kit permet une liaison intercom full duplex jusqu’à 1200m 
de portée entre 2 casques équipés de ce module, ou de tout 
autre intercom Bluetooth compatible, mais également de déclarer 
d’autres appareils Bluetooth comme un téléphone GSM, un MP3, 
un GPS… pour téléphoner en vol, écouter de la musique ou 
écouter le son de son GPS, le tout en stéréo.  
Radio FM intégrée.  
Batterie 850mAh, autonomie de 15h en utilisation et 380h en 
stand by. Charge rapide en 3h avec cordon USB fourni. 
Il est le complément idéal de tous nos casques. 

Ce module se fixe sur la coque anti-bruit gauche de nos casques, que ce soit un PREMIUM S3 ou 
PREMIUM COMPACT, grâce à un support adapté qui épouse la forme de la coquille. 

Les micros du casque et du kit sont couplés, ainsi que les écouteurs. Les casques équipés de ce 
module ont 2 pastilles micros et 4 écouteurs. (Sauf les casques satellite pour passagers)  

Il doit donc être impérativement commandé en même temps que le casque sur lequel il sera fixé, et 
dont il fera partie intégrante. Une fois installé, vous ne serez pas obligé de l’utiliser à chaque vol, mais il 
ne pourra pas être retiré. Système Bluetooth à l’arrêt, votre casque continue à fonctionner normalement 
en filaire, branché sur une radio ou un intercom de bord. (Sauf les casques satellite pour passager) 

Ce module possède un filtre numérique actif DSP de dernière génération, qui permet d’avoir une 
intercommunication sans bruits de fond aussi efficace que notre filtre Noise Killer. Ce filtre n’agit toutefois 
pas sur les communications VHF. 

En revanche, à la différence d’un intercom filaire de type ICA12 ou ICA13, il n’y a pas de retour son pour 
celui qui parle. 

Ce kit est vendu, soit sous forme d’option à l’achat de tous nos casques de communication pour un 
casque Pilote très complet, soit en casque satellite pour passager avec fonction unique Bluetooth.  
Dans la version satellite pour passager, le casque ne possède aucun câble et fonctionne uniquement en 
intercom ou en téléphone avec un autre casque Bluetooth compatible. Le passager n’a pas l’écoute de la 
radio VHF et n’a pas la possibilité de passer en émission radio VHF. 
Si vous souhaitez que votre passager puisse écouter la radio VHF, ou passer en émission radio VHF, 
vous devez utiliser 2 casques complets avec câble spiralé mono ou double jack, et option Bluetooth BTR5
-A22.  
 

Kit Bluetooth BTR5 (à ajouter à l’achat d’un casque)      Réf    BTR5-A22   
 

Serre-tête satellite PREMIUM S3 pour passager*        Réf    PREMIUMS3SAT   
 

Serre-tête satellite PREMIUM Compact pour passager*      Réf    PREMIUMCSAT  
 

Casque satellite FALCON PREMIUM S3 blanc pour passager*    Réf    FALCONPS3SAT  
 

FALCON PS3 Satellite FALCON PS3 avec option BTR5 Prémium S3 Satellite 


