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Perfectpro est présent
depuis 15 ans là où
l’on travaille dur.
Vous pouvez entendre nos radios sur les chantiers 
de construction, dans les halls d’usine, entrepôts, 
ateliers, hangars, étables et sur les échafaudages. 
Mais aussi dans les garages, ateliers, sur les terres 
agricoles, événements, chantiers navals et ports de 
plaisance. Partout où les professionnels travaillent 
dur et exigent le meilleur son.

RADIOS DE 
CHANTIER POUR 
PROFESSIONNELS

À TOUTE ÉPREUVE: LES RADIOS PERFECTPRO
RÉSISTENT TOUTES À TOUT.
Une radio Perfectpro marche sans le moindre 
problème dans des conditions difficiles. Résistantes 
à l’eau, à la poussière et aux chocs, elles sont 
de construction très robuste et équipées d’épais 
boutons en caoutchouc faciles à manier et à 
nettoyer.

PROFESSIONNELS: CHAQUE RADIO PERFECTPRO EST 
CONÇUE SUR MESURE POUR LES PROFESSIONNELS.
Pour tous les professionnels, une radio PerfectPro 
fonctionne au minimum toute une journée de 
travail sur une batterie universelle. Cependant, tous 
les professionnels n’ont pas besoin des mêmes 
solutions audios. PerfectPro a donc constitué une 
vaste gamme au fil des ans pour répondre à toutes 
les exigences spécifiques.

HI-FI: TOUTES LES RADIOS
PERFECTPRO ONT UN SON SUBLIME.
Les radios PerfectPro n’ont rien à envier aux 
meilleures marques Hi-Fi en matière de son. 
L’optimisation du son est la priorité absolue. Chaque 
radio est assemblée par des passionnés de l’audio 
à partir de composants de haute qualité basés sur 
les dernières technologies. Tous nos outils audios 
sont pensés en fonction du son, pas du système de 
batterie.
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2 à 7

jusqu’à 150

7 à 15

jusqu’à 1,000  > 1,000  >> 1,000

jusqu’à 10

15 à > 50 > 50

jusqu’à 25 jusqu’à 50 > 50

SMALL MEDIUM LARGE XL

LA PLUS LARGE GAMME DE RADIOS DE 
CHANTIER DU MARCHÉ  
Pour répondre à tous les besoins, nous avons développé 
une très large gamme : de la plus petite radio de chantier 
à la plus grande et de la radio (de qualité) la plus simple 
au touche-à-tout le plus sophistiqué.  

NOS DOMAINES D’APPLICATION TYPIQUES 
Si l’on écoute de près, par exemple dans de petits 
espaces à l’intérieur, il faut moins de puissance pour  
« remplir l’espace » que si l’on écoute, par exemple, sur 
un échafaudage. 

En général, nous avons recours à trois catégories en 
fonction desquelles nous concevons nos radios. 

À chaque situation
sa solution audio
Poussière, sable, humidité, eau, chutes, coups, 
chaleur ou froid, rien ne leur fait peur. Nos 
radios portables à piles sont constamment 
confrontées à toutes sortes de situations. 

Les professionnels qui utilisent nos outils audio au quotidien 
constituent donc un véritable patchwork. Et chacun d’entre 
eux a des exigences différentes. Ainsi, l’un est toujours en 
déplacement, l’autre travaille dans son atelier et le suivant 
est au contraire toujours dehors. 

PUISSANCE DE SORTIE 
(WATT)

REMPLISSEUR D’ESPACE À L’INTÉRIEUR**

(NOMBRE DE M²)

REMPLISSEUR D’ESPACE À L’EXTÉRIEUR               
(MÈTRES DE DISTANCE À LA RADIO)

DIRECTIVES*

PAR CATÉGORIE

*  Il s’agit de directives générales. Il y a des pointes vers le haut et vers le bas. 
**  L’espace de référence est un entrepôt avec des boîtes empilées. 
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Un lieu avec ou sans FM, DAB+ ? 
Téléphone sans réseau ou presque 
vide ? Nos appareils sont plus qu’une 
simple radio ou un simple haut-parleur 
Bluetooth. Ils lisent indépendamment 
plusieurs médias sur un simple écran 
de sorte que nos outils audio peuvent 
toujours fonctionner, quelle que soit la 
situation.

Nos outils audio sont bien
plus qu’une simple radio

WIFI
Le récepteur radio mondial de demain. La radio 
WIFI vous permet de recevoir des milliers de 
stations de radio de tous les pays du monde 
avec une netteté exceptionnelle et en stéréo 
par Internet. Connectez-vous à un hotspot et 
écoutez la radio locale ou le podcast le plus 
récent en appuyant simplement sur un bouton. 

DAB+
La radio d’aujourd’hui. Radio numérique au son 
cristallin (DAB+) extrêmement facile à utiliser. S’il 
n’y a pas de couverture, passez simplement à la 
bonne vieille FM.

RADIO FM
La FM n’a pas encore dit son dernier mot. Là 
où le DAB+ a parfois des difficultés à couvrir 
les grands bâtiments ou les zones désertes, il 
y a toujours la FM. Toutes les radios sont donc 
équipées aujourd’hui d’une réception FM. 
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CHARGEUR
Les radios sont équipées de piles puissantes 
qui peuvent également servir de chargeur 
avec une sortie 5V/1,2A. Connectez votre 
téléphone au port USB pour le recharger.

USB
Téléchargez vos playlists préférées sur une clé 
USB et écoutez-les directement sur votre radio. 
Ne vous encombrez donc pas d’un téléphone 
ou d’un autre appareil si vous souhaitez 
simplement passer une playlist. 

BLUETOOTH
Transformez en un clin d’œil votre radio en super 
haut-parleur Bluetooth et écoutez votre propre son 
grâce à l’interface Bluetooth. Tout ce qui se trouve sur 
l’ordinateur ou le téléphone pourra être lu directement 
sur la radio.

HAUT-PARLEUR DE CONFÉRENCE 
Grâce à son microphone intégré, la radio 
peut également être utilisée comme haut-
parleur de conférence. Pratique si vous 
devez répondre à un appel téléphonique 
tout en continuant à travailler.

AUX IN
Assez de la radio ? Un simple câble audio 
vous permettra de connecter n’importe 
quel appareil doté d’une sortie casque et 
de le lire sur votre radio PerfectPro.
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Nous ne faisons aucun compromis 
sur la qualité des matériaux avec 
lesquels nous travaillons
Tout est question de meilleur son. Chaque radio a été assemblée par 
des passionnés d’audio à partir de pièces de la meilleure qualité, sur 
la base des dernières technologies.

À L’ÉPREUVE
DE LA POUSSIÈRE
La poussière, le sable et les fines ne 
peuvent être évités dans les ateliers 
et les espaces extérieurs. Raison pour 
laquelle toutes nos radios ont une 
étanchéité à la poussière certifiée 
élevée.

À L’ÉPREUVE
DES CHOCS
Avec 15 ans d’expérience en matière 
de réparations dues à une utilisation 
intensive, nous continuons à 
développer nos produits à l’intérieur 
comme à l’extérieur avec des 
innovations intelligentes et résistantes 
aux chocs.

À L’ÉPREUVE
DE L’EAU
Pluie, sueur, chantiers en zones 
humides, nuit sur l’échafaudage, 
tempête en mer, nos radios en voient 
de toutes les couleurs. Raison pour 
laquelle toutes nos radios ont une 
résistance à l’eau certifiée élevée. 
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Résistant à l’usure après contact 
avec des chaussures de travail, des 
matériaux de construction et des 
équipements de travail lourds. 

CÂBLE EN NÉOPRÈNE 
EXTRA LONG 

Les aimants en 
néodyme de haute 
qualité sont très 
puissants, de sorte 
que la radio peut 
rester compacte 
et légère tout 
en affichant une 
puissance de sortie 
élevée.

HAUT-PARLEUR 
NÉODYME DE 15 
WATTS

Avec protection en 
caoutchouc pour la 
résistance à l’eau. Lit 
les fichiers MP3, AAC 
& FLAC. 

ENTRÉE USB

Grande puissance de sortie 
supplémentaire doublée d’une 
durée de lecture très longue de 
18 à 24 heures. 

BATTERIE AU LITHIUM INTÉGRÉE 

L’antenne sur mesure est flexible pour absorber 
les coups. Réception optimisée pour DAB+ et FM, 
également pour les zones où il y a beaucoup de fer. 

ANTENNE FLEXIBLE PLIABLE  

Renforcée par des 
amortisseurs en 
caoutchouc et une 
poignée. Possibilité 
de mettre la radio en 
position inclinée.

CAGE DE 
PROTECTION 
ERGONOMIQUE

Pour une manipulation facile, 
même avec des gants, les 
boutons sont surdimensionnés 
et caoutchoutés.

ÉPAIS BOUTONS EN 
CAOUTCHOUC

UNE RADIO PERFECTPRO EST 
COMPOSÉE D’ÉLÉMENTS DE 
GRANDE QUALITÉ
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Système de batterie universel 
sur mesure pour radios de 
chantier

SYSTÈME DE BATTERIE PERFECTPRO 

BATTERIE AU
LITHIUM INTÉGRÉE

Nous avons intégré des batteries au 
lithium dans les radios de chantier 
ayant besoin de beaucoup de 
puissance ou devant être de petite 
taille. Le lithium a une densité 
d’énergie élevée. Les batteries au 
lithium sont donc idoines pour les 
modèles qui exigent une puissance 
extrême ou doivent être très compacts. 

PILES NiMH 
Les piles NiMH universelles sont des piles de haute qualité 
spécialement conçues pour PerfectPro. Elles sont plus 
puissantes que les piles grand public conventionnelles, 
mais sont universellement interchangeables avec
d’autres appareils électroniques. Très puissantes,
elles affichent une longue durée de vie.

GARANTIE
Le chargeur des radios de 
chantier PerfectPro et les piles 
NiMH rechargeables PerfectPro 
sont adaptés les uns aux 
autres. Il est donc recommandé 
d’utiliser des piles NiMH 
rechargeables PerfectPro.

PACKS DE PILES 
UNIVERSELLES 

TOUTE
LA JOURNÉE
SANS FIL :

Les radios PerfectPro sont 
presque toutes dotées 

d’un chargeur intégré et 
d’un système de batterie 

universel. 
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POURQUOI UNE PILE PERFECTPRO ?

UNIVERSELLE

PerfectPro opte pour des batteries 
de taille universelle (AA, C et D). Elles 
s’adaptent toujours et ne dépendent 
pas, comme c’est souvent le cas pour 
les batteries d’outils, d’une marque et 
ne sont pas soumises à de fréquents 
changements de taille et de connexion. 
Par ailleurs, ces batteries de taille 
universelle sont largement disponibles 
à un prix abordable, qu’elles soient 
rechargeables (NiMH) ou non (alcalines). 

PRIX INTÉRESSANT 

Notre système de batteries est 
optimisé pour qu’une radio puisse 
fonctionner de façon optimale tout 
au long d’une journée de travail, et 
non pour une tronçonneuse ni pour 
une meuleuse (d’angle) par exemple.. 
Pourquoi devriez-vous utiliser votre 
batterie coûteuse d’outil électrique 
pour votre radio de chantier ? 

CHARGEUR INTÉGRÉ 

Nos radios ont des chargeurs 
intégrés. Cela signifie que vous 
n’avez jamais à retirer la batterie, 
c’est aussi simple que cela. Branchez 
la fiche dans la prise et votre radio 
sera bientôt prête pour une autre 
journée de travail. Pour la plupart 
des modèles, la batterie se recharge 
également pendant la lecture. 

BON POUR…

PUISSANCE

DIMENSION

POIDS

PRIX

DURABILITÉ 

USAGE
Une batterie PerfectPro est conçue spécifiquement 

pour la radio dans laquelle elle est installée.

Suffisante pour avoir la radio allumée 
toute la journée. 

Compacte. Exactement 
adaptée à la radio.

Léger. Il suffit de brancher 
la radio.

Faible. La batterie d’une radio de chantier 
n’a pas besoin de coûter plus de 10 €. 

Élevée. Les batteries seront également 
toujours disponibles dans 10 ans. 
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J’utilise la radio pendant 
la journée en travaillant 
(peinture), jusqu’ici elle 
dépasse mes attentes. Elle 
est petite et compacte et la 
liste des stations DAB+ est très 
claire. Si la radio est branchée 
et passe de la musique, la 
batterie se charge ! C’est très 
utile. Si la batterie est pleine, elle 
durera environ 3 jours à volume 
moyen. La radio est un peu plus 
chère mais le vaut largement ! 
Vivement recommandée.

- P. DE LA MONTAGNE,
PEINTRE

Le modèle haut de gamme multifonctionnel 
Équipée d’un haut-parleur néodyme haute performance 
alimenté par une batterie au lithium intégrée. Cela la 
rend très compacte et légère, mais avec une puissance 
de sortie élevée et une longue autonomie.

POWERPLAYER
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SMALL

Modestes 
colosses haute 
performance
Extrêmement robustes et, tout comme les membres plus volumineux de 
sa famille, résistants à la saleté, à la poussière, aux chutes et aux chocs. 
Un son qui n’a rien à voir avec celui d’un smartphone ou d’un haut-
parleur. Autrement dit, travaillez dur et profitez pleinement de l’audio, 
sans déranger ni effrayer qui que ce soit.

SCANNEZ LE
CODE QR POUR PLUS 

D’INFORMATIONS 
SUR LES SMALL 

RADIOS
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Art. nr. DPR2
EAN: 8719689465193

L’ami accessible et robuste
Radio robuste, finitions sans fioritures, 
maniement facile, son limpide et 
tentaculaire

DABPRO

Art. nr. SWBT2
EAN: 8719689465247

L’ultime radio de poche
La plus petite radio de chantier jamais 
fabriquée : haut-parleur puissant conçu 
pour envelopper l’utilisateur d’un nuage 
sonore

SOLOWORKER

Art. nr. AB1
EAN: 8719689465155

Le couteau suisse
FM, DAB+, radio WIFI, lecteur USB/MP3, 
haut-parleur Bluetooth, banque 
d’alimentation pour votre téléphone 
portable, réveil, haut-parleur 
d’audioconférence en combinaison avec 
microphone.

AUDISSE

Art. nr. WTB
EAN: 8719689465018

Le compagnon de voyage idéal
La radio de chantier la plus compacte 
pour la boîte à outils ou sur l’échafaudage 
affichant de surcroît un son très puissant et 
chaleureux.

WORKTUBE

LE HAUT-PARLEUR ÉTANCHE À 360 
DEGRÉS FOURNIT UN SON PLEIN QUI SE 
GLISSE DANS TOUS LES COINS.

LE SOLIDE CLIP MÉTALLIQUE DU 
SOLOWORKER ACCROCHE FERMEMENT 
LA RADIO À VOTRE CEINTURE OU À 
VOTRE POCHE, PAR EXEMPLE. 

Avant de m’en rendre 
compte, j’étais comme 
un gamin n’arrêtant pas 
d’en jouer et la traînant 
partout. La radio est donc 
à nouveau cool et je n’ai 
pas l’intention de m’en 
séparer avant longtemps. 

- CLIENT SATISFAIT À                                                
PROPOS DE L’ AUDISSE

LES RADIOS ONT UNE FINITION ROBUSTE ET 
SONT DOTÉES DE BOUTONS EN CAOUTCHOUC, 
D’UNE PROTECTION EN MÉTAL, D’UN 
PLASTIQUE ABS RÉSISTANT AUX CHOCS ET 
D’UNE BANDE DE PROTECTION. 
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MEDIUM

Outil audio 
professionnel
puissant et compact
Des gaillards qui séduisent un grand nombre de professionnels. Incroyablement 
robustes. Un son inouï. Inondez d’un super son des espaces jusqu’à 1.000 m². 
Touche-à-tout multifonction. Un puissant outil audio portable compact qui se 
sent à l’aise n’importe où. En d’autres termes, optez pour cet outil si vous êtes 
extrêmement exigeant quant aux appareils avec lesquels vous travaillez.

SCANNEZ LE
CODE QR POUR PLUS 

D’INFORMATIONS 
SUR LES MEDIUM 

RADIOS
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Art. nr. UB400R2
EAN: 8719689465308

Le colosse léger
C’est la radio DAB+ et haut-parleur 
Bluetooth rechargeable de qualité. Un 
appareil sans fioritures qui abreuve des 
sons les plus clairs un grand nombre 
d’ateliers.

UBOX 400R

Art. nr. RBX3
EAN: 8719689465216

Un robuste gaillard
La Rockbox est un classique qui s’est 
arrogé une place depuis des années sur 
les chantiers et ateliers. Cette radio no-
nonsense fait exactement ce qu’elle est 
censée faire : FM, radio DAB+ et Bluetooth.

ROCKBOX

Art. nr. RP1
EAN: 8719689465117

Le puissant touche-à-tout
La radio de chantier la plus polyvalente, 
puissamment équipée de la meilleure 
technologie disponible sur le marché.

ROCKPRO

Art. nr. PP2
EAN: 8719689465278

Le colosse multifonction
Modèle haut de gamme multifonction qui 
combine un boîtier compact et léger avec 
une puissance de sortie élevée et une 
autonomie exceptionnellement longue.

POWERPLAYER

Art. nr. DBX3
EAN: 8719689465186

Le classique no-nonsense
La première radio de chantier DAB+ sur 
le marché, un classique doté d’un gros 
haut-parleur et d’une grande caisse de 
résonance.

DABBOX

Art. nr. NBX2
EAN: 8719689465261

La radio de chantier la plus polyvalente
Radio Internet haut de gamme. Produit 
un son chaud à partir d’un haut-parleur 
surdimensionné. Parfait lorsque le signal 
DAB+ est limité et qu’un point d’accès est 
présent.

NETBOX

Un énorme haut-
parleur doté d’un 
aimant lourd à l’arrière, 
ce qu’aucune autre 
radio n’a dans cette 
gamme de prix. Cela 
donne un son élégant, 
de belles basses, des 
voix chaudes.

-A. DE LOMWEL,
PROPRIÉTAIRE D’UNE 

ENTREPRISE DE MENUISERIE
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LARGE

Installations
audios portables haut de 
gamme de conséquence : 
une classe à part
Sur tous les fronts. Son blindé. Robuste, solide et intouchable. Marche invariablement 
dans les conditions les plus difficiles. À l’intérieur comme à l’extérieur, dans des 
espaces de > 1.000 m². En principe, il s’agit d’installations audios portables équipées 
de haut-parleurs (extra) grands, d’amplificateurs de première classe et de puissants 
woofers. Un son imparable. Si le volume est baissé, vous n’en croyez pas vos oreilles. 
Et si on l’augmente : plus loin non plus.

SCANNEZ LE
CODE QR POUR PLUS 

D’INFORMATIONS 
SUR LES LARGE 

RADIOS
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Art. nr. TBX2
EAN: 8719689465322

Le géant maniable
Le kit de chantier le plus complet du 
marché : radio de chantier DAB+, haut-
parleur Bluetooth, lecteur USB avec 
batterie au lithium et une méga puissance 
de sortie.

TEAMBOX

Art. nr. WS3
EAN: 8719689465179

L’impressionnant touche-à-tout
La radio de chantier la plus compacte 
au plus grand son dotée de toutes les 
technologies indispensables.

WORKSTATION

Art. nr. RB2
EAN: 8719689465339

Le système stéréo Hi-Fi portable
La meilleure radio pour les grands espaces, 
les entrepôts, les halls d’usine, les étables 
et le gros œuvre.

ROCKBULL

Art. nr. RH3
EAN: 8719689465346

ROCKHART
Le patron
Qui est le boss? Ce compagnon idéal 
pour les gens de plein air tels que les 
travailleurs de la route, les constructeurs 
et les agriculteurs est également idéal pour 
tous ceux qui cherchent à égayer un grand 
site avec des sons brillants.

- B. DUMOULIN, PAVEUR

Le Rockhart est un appareil assez 
onéreux, mais dont on ne peut plus 
vite se passer. Il n’y a tout simplement 
pas mieux, je ne connais aucun appareil 
qui fonctionne aussi bien que celui-ci. Le son 
est vraiment génial, et il peut supporter des 
coups et de l’eau. 

XL
CLASSER

VOIR PAGE SUIVANTE 



XL CLASS

ROCKHART

Une ligue de sa propre
Le nom «Rockhart» est mieux connu des professionnels de leur propre pays, les Pays-
Bas, que la marque PerfectPro. Avec ses deux woofers massifs, il souffle tout ce qui 
est assez courageux pour s’en approcher. Bien que le son soit excellent même à des 
volumes plus faibles, il a acquis la réputation d’être la radio de chantier la plus grande 
et la plus bruyante de tous les temps.

Largement utilisé par les 
travailleurs extérieurs et sur les 
grands projets. Extrêmement 
populaire auprès de tous ceux 
qui veulent le meilleur et  
le plus grand.

LE PATRON. LA 
RADIO DE CHANTIER 
LA PLUS GRANDE ET 
LA PLUS PUISSANTE 
JAMAIS CONÇUE.
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Art. nr. RH3
EAN: 8719689465346

La radio est allumée toute la journée. La batterie 
qui se trouve à l’intérieur reste à l’intérieur! Pas 
de problème, branchez simplement la fiche dans 
la prise de temps en temps et cela fonctionnera à 
nouveau pendant un jour.“

- P. MEYER, OPÉRATEUR

MULTIFONCTION OUTIL 
AUDIO
Le Rockhart peut être utilisé 
comme radio FM ou DAB +. Il 
s’agit également du haut-parleur 
Bluetooth le plus grand et le plus 
bruyant du marché.
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CERTIFIÉ
TÜV/GS 

NORME IP LA
PLUS ÉLEVÉE

GARANTIE
2 ANS



HAUT-PARLEUR
SUR LE DESSUS
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The headphones 
that aren’t really 
headphones

Les écouteurs
qui n’en sont pas 

Le haut-parleur néodyme étanche de haute 
qualité à 360 degrés a été conçu pour offrir à 
l’utilisateur une expérience sonore unique. Tout 
comme avec un casque, vous êtes au cœur du 
son lorsque vous le ‘clipsez’ à votre ceinture ou 
à votre poche. De plus, il remplit facilement un 
petit espace avec un son plein. 

SOUND BUBBLE

Le soloworker crée une « bulle sonore » pour 
l’utilisateur. Ce dernier est donc au cœur du 
son, mais sans importuner l’entourage. En outre, 
contrairement aux écouteurs, les sons extérieurs 
peuvent être parfaitement entendus. Idéal si vous 
travaillez avec des appareils dangereux.

VOIR LE 
SOLOWORKER  

PERFECTPRO.EU

BATTERIE AU LITHIUM INTÉGRÉE 

Une batterie au lithium est intégrée au Soloworker. 
Le lithium a une densité d’énergie élevée. Les 
batteries au lithium sont donc parfaitement 
adaptées aux modèles qui exigent beaucoup de 
puissance tout en devant être très compacts. 
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Le PerfectPro Soloworker reçoit également le DAB+. 
Quid du DAB+ et quelle différence avec la FM ? 

PROFESSIONS MOBILES 

Vous travaillez en hauteur, faites 
beaucoup les cent pas ou avez 
différents projets tout au long de la 
journée ? Alors c’est l’appareil qu’il 
vous faut. Accrochez-le et vous serez 
envahi par le meilleur son où que 
vous soyez. 

PROFESSIONS HUMIDES 

Vous travaillez souvent à l’extérieur 
sous la pluie, avec beaucoup d’eau et 
l’appareil doit pouvoir être nettoyé ? 
Le haut-parleur étanche garantit que 
ce n’est pas un problème. 

PROFESSIONS DE CABINE 

La cabine de votre grue, chariot 
élévateur, tracteur ou bateau n’a pas de 
radio intégrée ? Le soloworker est facile 
à emporter et remplit votre cabine d’une 
simple pression sur un bouton.

LA RÉCEPTION RADIO 
DAB+ FONCTIONNE 
DIFFÉREMMENT DE LA FM. 

• Avec la FM, vous pouvez souvent 
encore recevoir une station 
faiblement et probablement avec un 
bruissement ou un crépitement. 

• La réception DAB+ fonctionne 
numériquement et vous n’entendrez 
rien s’il n’y a pas assez de signal 
sur place. Donc pas de bruit de fond 
ni de craquements comme pour 
la FM. Cela n’est pas dû à la radio, 
mais au fait qu’il n’y a pas assez de 
signal DAB+ à cet endroit.  

• La règle DAB+ est : pas de réception 
= pas de son. 

QUE FAIRE SI VOUS N’AVEZ PAS 
IMMÉDIATEMENT DE RÉCEPTION 
DAB+ QUELQUE PART ?

• Pointez toujours d’abord l’antenne 
verticalement. 

• Ne placez pas la radio trop près de 
sources potentielles d’interférences telles 
que lampes LED, chargeurs de batterie, 
machines en marche, ordinateurs, grandes 
surfaces métalliques, etc. 

• Allumez la radio et activez un scan 
complet dans le menu DAB+. 

• Dans l’affichage de la radio, vous pouvez 
voir la progression du scan et le nombre 
de stations identifiées là où la radio se 
trouve actuellement.

HOUSSE DE 
PROTECTION 

INCLUSE 



Online mood
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Découvrez
nos produits
en ligne !
Vous voulez bien entendu la meilleure 
solution sonore en fonction de 
votre situation ! Il est actuellement 
quasiment impossible de vous 
laisser expérimenter notre son à 
distance, ce n’est en fait possible 
que LIVE. Pourtant, afin de vous 
donner le plus d’informations 
possible, nous travaillons dur 
sur un environnement en 
ligne pour vous en donner 
une certaine idée. 

PRISES DE VUE 
TRÈS PRÉCISES
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DONNÉES TECHNIQUES

FILMS PRODUITS DE 50 SECONDES

VIDÉOS SUR LES FONCTIONNALITÉS

ÊTES-VOUS PRÊT POUR PLUS DE RADIO DE 
CHANTIER?

FAQ & 
MANUELS

MANUALS



PUISSANCE 
DE SORTIE 
ÉLEVÉE

UL
TI

M
AT

E
AD

VA
NC

ED
ES

SE
NT

IA
L

4  AUDISSE 8  POWERPLAYER

PUISSANCE 
DE SORTIE 
ÉLEVÉE

10  ROCKPRO9  NETBOX

7  DABBOX

5  UBOX 400R 6  ROCKBOX

SMALL
CONVIENT POUR DES 

ESPACES JUSQU’À 350 M2

MEDIUM
CONVIENT POUR DES 

ESPACES JUSQU’À 1.000 M2

3  SOLOWORKER2  WORKTUBE

1  DABPRO

1

2

SOLOWORKER LITHIUM 
INTÉGRÉ 11 HEURES3

LITHIUM 
INTÉGRÉ 18 HEURESAUDISSE4

6 X AA NiMH 14 HEURESUBOX 400R5

6 X C NiMH 21 HEURESROCKBOX6

FM AVEC RDS, DAB+,
BLUETOOTH & AUX IN

LECTEUR 
USB WIFI CHARGEUR 

USB
RECHARGE 

EN 
JOUANT

TYPE
BATTERIE ENDURANCECHARGEUR 

INTERNE

MEDIA POWER

6 X AA NiMH 11 HEURESWORKTUBE RADIO PAIRING

4 X C NiMH 19 HEURESDABPRO STEREO PAIRING

STEREO PAIRING

HAUT-PARLEURS
EN NÉODYME 

4 X C NiMH 12 HEURESDABBOX7 STEREO PAIRING

SPECIAL



PUISSANCE 
DE SORTIE 
ÉLEVÉE

PUISSANCE 
DE SORTIE 
ÉLEVÉE

13  ROCKBULL 14  ROCKHART

12  TEAMBOX

11  WORKSTATION

LARGE
CONVIENT POUR DES 

ESPACES PLUS DE 1.000 M2

XL
SCONVIENT POUR DES ESPACES 
BEAUCOUP PLUS DE 1.000 M2

ATTENTION!
Une mauvaise utilisation de ces 

machines puissantes peut entraîner 
de graves conflits avec les clients, les 

voisins ou les superviseurs.

LITHIUM 
INTÉGRÉ 24 HEURESPOWERPLAYER8

6 X C NiMH 18 HEURESNETBOX9

ROCKPRO 18 HEURES10

28 HEURESWORKSTATION11

27 HEURESTEAMBOX12

18 HEURESROCKBULL13

20 HEURESROCKHART14

FM AVEC RDS, DAB+,
BLUETOOTH & AUX IN

LECTEUR 
USB WIFI CHARGEUR 

USB
RECHARGE 

EN 
JOUANT

TYPE
BATTERIE ENDURANCEINTERNE

CHARGER

MEDIA POWER

LITHIUM 
INTÉGRÉ

6 X D NiMH

LITHIUM 
INTÉGRÉ

LITHIUM 
INTÉGRÉ

LITHIUM 
INTÉGRÉ

HAUT-PARLEUR
NÉODYME 

STEREO PAIRING

HAUT-PARLEURS
EN NÉODYME 

CALL SPEAKER

GRAND WOOFER 

2 X GRAND WOOFER 

LE PLUS GRAND 

SPECIAL



PILES AA NiMH
Pour: 
WORKTUBE, UBOX400R

PILES C NiMH
Pour:
DABPRO, DABBOX, 
ROCKBOX, NETBOX

PILES D NiMH
Pour::
WORKSTATION
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Art. nr. B-AA6
EAN: 8719689465360

• 6 x AA (HR6)
•  1,2 Volt
• Capacité par pile 2500 mAh

Art. nr. B-D2
EAN: 8719689465384

• 2 x D (HR20)
• 1,2 Volt
• Capacité par pile 8000 mAh

Art. nr. B-C2
EAN: 8719689465377

• 2 x C (HR14)
•  1,2 Volt
• Capacité par pile 4000 mAh

Packs de piles PerfectPro
Les piles NiMH haute capacité PerfectPro sont préchargées 
et ont ce qu’on appelle une ‘faible autodécharge’ pour 
une durée de vie plus longue et davantage d’autonomie. 
Ces piles NiMH redonneront à vos radios de chantier 
rechargeables PerfectPro un regain d’énergie.

GARANTIE
Le chargeur des radios de 
chantier PerfectPro et les piles 
NiMH rechargeables PerfectPro 
sont adaptés les uns aux 
autres. Il est donc recommandé 
d’utiliser des piles NiMH 
rechargeables PerfectPro.

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

POUR LES BATTERIES 
VOIR PAGE 10 
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Le géant pratique 
Équipée d’une batterie au lithium, 

d’un haut-parleur de 25 watts, d’un 
tweeter et d’un woofer, la Teambox 

jouit d’une longue autonomie et 
est puissante. 

TEAMBOX

- B. LEFEBRE, PAYSAGISTE

Après une Rockbox de la même marque, 
j’en ai maintenant acheté une un peu plus 
grande et rechargeable avec une batterie 
intégrée ! Jusqu’à présent, elle me convient 
parfaitement ! Le son est excellent et elle 
fonctionne super longtemps sur 1 recharge. 



WWW.PERFECTPRO.FR
Les prix mentionnés dans cette brochure sont conseillés du 1er septembre au 1er janvier 2021. Les promotions et les offres sont valables dans la limite des 
stocks disponibles. Les spécifications indiquées concernent les produits tels qu’ils sont livrés à nos revendeurs. Ceux-ci peuvent différer des produits déjà livrés 
et de ceux en stock chez les revendeurs. PerfectPro offre une garantie de 2 ans sur ses radios et haut-parleurs de chantier. Les piles, en tant que consommables, 
ont une garantie d’un an. Toutes les spécifications sont sujettes à des modifications et à des erreurs. Copyright texte et images PerfectPro B.V. Marques et logos sont 
des marques déposées de PerfectPro B.V. Tous les modèles de radio sont enregistrés et sous licence de PerfectPro B.V. Le mot de marque Bluetooth et les logos Bluetooth 
appartiennent à Bluetooth SIG, Inc.


