LE LEADER DES SYSTÈMES AUDIOS DANS LE
SECTEUR DU TOURISME
CHAQUE ANNÉE, NOUS OFFRONS NOS SERVICES À 8 MILLIONS
DE VOYAGEURS SUR 20 MILLIONS DE VISITES AUDIO GUIDÉES

DES SERVICES IMBATTABLES ET UNE LOGISTIQUE MONDIALE

NE PERDEZ PAS UN MOT
Vox est le leader incontesté de l’industrie du voyage pour les visites guidées.
Nos appareils sont très légers, particulièrement simples à utiliser et sont parfaits
pour les visites de groupe – il suffit de l’allumer et de profiter de l’instant ! Notre
équipement est d’excellente qualité, sa durée de vie et sa fiabilité sont inégalées.
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CARACTÉRISTIQUES
DU SYSTÈME
Appareils conviviaux
Une gamme inégalée et une autonomie de 40 heures
Synchronisation garantie
Diffusion audio multi-canal
Location à court et long terme sur demande
Livraison gratuite dans le monde entier
Logistique imbattable
Service client 24/24 et 7/7

3,500 PARTENAIRES CHOISISSENT VOX CHAQUE ANNÉE

VOX 360
Vox 360 est notre audio guide hybride exceptionnel
qui utilise un lecteur optique unique qui déclenche des
commentaires audio d’excellente qualité à partir d’une
sous-couche de graphite sur des cartes spéciales. Il
peut également être utilisé comme appareil radio de
guide touristique standard. Vox 360 a été sélectionné
comme dispositif officiel de la Basilique de Saint-Pierre
où il est utilisé avec satisfaction par plus de 10 millions
de personnes du monde entier.

VOX VDR
Vox VDR utilise la dernière technologie digitale pour
fournir une qualité audio sans interférences et garantie
de la plus haute qualité. Ses caractéristiques sont
regroupées dans un appareil particulièrement compact
et léger. L’appareil est moderne et son ingénierie
européenne lui permet une finition parfaite. La portée
et la durée de vie de la batterie du VDR sont
imbattables et il propose des associations innovantes
et ultramodernes. Vox VDR établit les nouvelles
normes pour les systèmes de guide touristique.

PLUS DE 50 BUREAUX DANS LE MONDE ENTIER.

Nous sommes conscients qu’offrir une
expérience incomparable à vos clients est la
clé de votre réussite.

www.voxtours.com/tourguidesystem

