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Piste après piste après piste

Soyez libre. Ces écouteurs intra-auriculaires True Wireless vous offrent jusqu'à 100 heures 
d'écoute grâce à leur boîtier de charge. Profitez d'un son impeccable piste après piste et d'un 
accès direct à l'assistant virtuel de votre téléphone. Quelqu'un a parlé de road-trip ?

Échappez-vous. 110 heures d'autonomie. Pas de fil.
• Haut-parleurs de 6 mm en néodyme : un son excellent et des basses puissantes
• Boîtier de charge portable avec batterie autonome 3 350 mAH intégrée
• Jusqu'à 110 heures d'autonomie en lecture ou en conversation avec le boîtier
• Port USB sur le boîtier de charge. Chargez votre téléphone en déplacement

Un maximum de confort et de style.
• Mode mono pour n'écouter que d'une oreille
• Embout acoustique ovale : confort et isolation phonique passive
• Tours d'oreille souples en caoutchouc sûrs et confortables
• Petits, moyens et grands embouts, pour un maintien optimal.

Appairage facile. Commande vocale.
• Micro intégré avec réduction de l'écho pour un son limpide
• Appairage intelligent. Recherche automatique de votre appareil Bluetooth
• Bouton multifonction : contrôle facile de la musique et des appels
• Activez l'assistant vocal de votre téléphone d'une double pression



 Soyez libre. Boîtier de charge USB.
Ne soyez jamais à court d'énergie. Le boîtier de 
charge avec batterie autonome 3 350 mAH intégrée 
recharge non seulement vos écouteurs, mais aussi 
votre téléphone. Il vous suffit de brancher votre 
appareil intelligent dans le boîtier via le port USB.

Sûrs et confortables
Vibrez au son de votre musique tout en profitant 
d'un confort maximal grâce à une conception légère 
et ajustée. Les tours d'oreilles souples en 
caoutchouc s'adaptent parfaitement au pli de votre 
oreille externe. Les embouts interchangeables en 
caoutchouc vous permettent de trouver la taille 
optimale pour garantir une isolation parfaite et un 
confort absolu.

Un son toujours d'excellente qualité
Les haut-parleurs de 6 mm en néodyme produisent 
un son exceptionnel et des basses puissantes. 
L'embout acoustique ovale maximise l'isolation 
phonique passive. Le mode mono vous donne la 
possibilité de n'écouter que d'une oreille afin de 
percevoir votre environnement.

Appairage Bluetooth® intelligent
Vos écouteurs sont prêts à être appairés dès que 
vous les sortez du boîtier. Une fois appairés, ils se 
souviennent du dernier appareil auquel ils ont été 
appairés.

Bouton multifonction.
Contrôlez facilement la musique et les appels via le 
bouton multifonction. Vous n'aimez pas le titre en 
cours de lecture ? Passez au suivant en effectuant 
une pression longue. Vous voulez refuser un appel 
pour ne pas interrompre votre musique ? Il vous 
suffit d'appuyer sur le bouton. Le micro intégré avec 
suppression de l'écho permet d'obtenir un son clair 
lorsque vous souhaitez parler au téléphone.
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Accessoires
• Inclus: Câble de recharge USB
• Housse de voyage
• Guide de démarrage rapide
• Embouts: 3 tailles

Connectivité
• Microphone: Microphone intégré
• Profils Bluetooth®: A2DP, Mains libres, HFP, HSP, 

AVRCP
• Version Bluetooth®: 5.0
• Portée maximale: 10 m

Design
• Couleur: Blanche

Alimentation
• Auton. conv.: 5 + 110 h
• Type de batterie: Lithium-ion
• Temps de charge: 2 h

Son
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Sensibilité: 90 dB
• Diamètre du haut-parleur: 6 millimètre
• Puissance d'entrée maximale: 5 mW

Carton interne
• Nombre de produits emballés: 3

• Carton interne (l x l x H): 17,8 x 15,8 x 10,4 cm
• Poids brut: 0,67 kg
• Poids net: 0,348 kg
• Poids à vide: 0,322 kg
• GTIN: 2 48 95229 10043 9

Carton externe
• Nombre de produits emballés: 24
• Carton externe (l x l x H): 37,5 x 33,5 x 24,5 cm
• Poids brut: 6,1 kg
• Poids net: 2,784 kg
• Poids à vide: 3,316 kg
• GTIN: 1 48 95229 10043 2

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

4,1 x 8 x 3,6 cm

Dimensions du produit emballé
• Type d'emballage: Carton
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'installation en rayon: Les deux
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 15 x 5 cm
• Poids brut: 0,19 kg
• Poids net: 0,116 kg
• Poids à vide: 0,074 kg
• EAN: 48 95229 10043 5
•
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