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Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, Mains libres, 

Casque
• Version Bluetooth: 2.0+EDR
• Portée maximale: jusqu'à 10 m m

Commodité
• Gestion des appels: Jonglez entre les appels à la 

musique, Répondre/terminer l'appel, Rejeter 
l'appel, Numérotation vocale, Recomposition du 
dernier numéro, Transfert d'appel, Désactivation 
du microphone

• Réglage du volume

Alimentation
• Autonomie en veille: 300 h
• Autonomie en conversation: 14 h
• L'heure de la musique: 14 h
• Type de pile: Li-polymère
• Rechargeable
• Poids de la pile: 8,8 g

Son
• Type d'aimant: Néodyme
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 25 x 18,4 x 23 cm
• Carton interne (l x l x H): 9,8 x 7,2 x 9,1 pouce
• Poids brut: 1,34 kg
• Poids net: 0,534 kg
• Poids à vide: 0,806 kg
• Poids brut: 2,954 lb
• Poids net: 1,177 lb
• Poids à vide: 1,777 lb
• GTIN: 2 06 09585 15461 6
• Nombre d'emballages consommateur: 3

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 39,3 x 26,5 x 46 cm
• Carton externe (l x l x H): 

15,5 x 10,4 x 18,1 pouce
• Poids brut: 6,025 kg
• Poids net: 2,136 kg
• Poids à vide: 3,889 kg
• Poids brut: 13,283 lb
• Poids net: 4,709 lb
• Poids à vide: 8,574 lb
• GTIN: 1 06 09585 15461 9
• Nombre d'emballages consommateur: 12

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

17,6 x 24,5 x 8 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,9 x 9,6 x 3,1 pouce
• Poids brut: 0,383 kg
• Poids brut: 0,844 lb
• Poids net: 0,392 lb
• Poids net: 0,178 kg
• Poids à vide: 0,452 lb
• Poids à vide: 0,205 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• CUP: 6 09585 15461 2

Accessoires
• Guide de démarrage rapide: CD du guide de 

démarrage rapide et du mode d'emploi

Dimensions du produit
• Poids: 0,058 kg
• Poids: 0,128 lb
• Dimensions du produit (l x H x P): 

14,5 x 4,9 x 15 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

5,7 x 1,9 x 5,9 pouce
•
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