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Son sans fil haute précision
Excellente isolation et design pliable
Inspiré du style motard, le casque CitiScape Foldie offre un son clair et précis et une excellente isolation
phonique grâce à sa conception acoustique fermée et à ses haut-parleurs haute qualité. Avec la
fonctionnalité Bluetooth®, profitez de votre musique sans fil et basculez facilement entre musique et
conversation téléphonique en toute élégance.
Immersion sonore totale en déplacement
• Les haut-parleurs 40 mm haut de gamme en néodyme génèrent un son d'une clarté
exceptionnelle
• Bluetooth® 3.0 pour profiter de votre musique et de vos appels sans fil
• Conception acoustique fermée pour de meilleures basses et une isolation phonique
• Ces coques pré-inclinées conviennent à n'importe quelle oreille pour un excellent isolement
phonique
Confort optimal
• Branches métalliques souples conçues pour un confort d'écoute prolongé
• Coussinets doux pour plus de confort
Design éblouissant
• Arceau fait main inspiré des guidons des vélos de ville
• Pliage compact pour un transport et un rangement facile
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Points forts
Haut-parleurs 40 mm haut de gamme en
néodyme

Les haut-parleurs 40 mm en néodyme haute
performance reproduisent une vaste réponse
en fréquences assortie d'excellents détails
sonores, des basses prolongées aux aigus
cristallins, en passant par des fréquences
moyennes chaleureuses.
Connexion Bluetooth® 3.0

Choix entre Bluetooth® ou filaire

Une isolation phonique exceptionnelle

Notre nouveau casque Bluetooth® vous
permet de profiter du meilleur de toutes les
technologies : sans fil avec Bluetooth® ou avec
un câble jack 3,5 mm. Connectez simplement
votre casque à n'importe quel appareil
Bluetooth® allumé pour profiter d'un plaisir
d'écoute sans fil d'une clarté limpide. Vous
pouvez également utiliser la prise jack 3,5 mm
pour vivre la même expérience hautement
immersive. C'est à vous de choisir !

Profitez de la ville, mais pas de son bruit. Avec
la conception acoustique fermée supra-aurale,
chaque détail sonore est isolé, permettant
d'apprécier le moindre détail de la musique
ainsi que des basses prolongées et dynamiques.
Branches métalliques souples

Pliable et compact

Le casque CitiScape Foldie est équipé d'une
connexion Bluetooth® 3.0 qui vous permet
d'apprécier très simplement votre musique
sans fil. Les commandes intelligentes intégrées
au casque sont conçues pour que vous puissiez
passer de vos appels à votre musique sans
difficulté.

Les coques et l'arceau sont reliés par des
câbles en métal inspirés des câbles des vélos,
légers mais durables, garantissant un confort et
une sécurité d'utilisation prolongés.
Votre casque peut être plié de façon compacte
pour un transport et un rangement facile.
DNR (réduction numérique du bruit)
Cette technologie de réduction du bruit
améliore l'intelligibilité de la parole lors des
appels en milieu bruyant. Il élimine les bruits de
fond et l'écho, pour des appels téléphoniques
d'une meilleure qualité audio en cas de bruits
routiers, de bavardages de fond, de vent, etc.
La technologie évalue le bruit et crée un signal
égal mais opposé afin d'annuler le bruit
indésirable.

Arceau fait main

Inspiré des protections des guidons de vélo, le
bandeau en similicuir est fait main, pour un
style avant-gardiste.
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Caractéristiques
Son
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Réponse en fréquences: 18 - 20 700 Hz
Impédance: 32 ohms
Type d'aimant: Néodyme
Puissance d'entrée maximale: 50 mW
Diamètre du haut-parleur: 40 mm
Système acoustique: Fermé

Design

• Couleur: Noire

Connectivité

• Connexions audio: Entrée ligne 3,5 mm
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Portée maximale: Jusqu'à 15 m

Accessoires

• Guide de démarrage rapide: Inclus
• Câble USB: Inclus pour charger l'appareil
• Câble audio: Câble audio supplémentaire inclus

Dimensions du produit

• Dimensions du produit (l x H x P):
5,7 x 6,5 x 2,7 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P):
14,5 x 16,4 x 6,8 cm
• Poids: 0,128 kg
• Poids: 0,282 lb

Date de publication
2016-07-19
Version: 4.1.7
12 NC: 8670 001 05445
EAN: 06 92341 07225 81

Carton externe
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Poids brut: 2,564 lb
Poids brut: 1,163 kg
GTIN: 1 69 23410 72258 8
Carton externe (l x l x H): 25,3 x 19,8 x 22,5 cm
Carton externe (l x l x H): 10 x 7,8 x 8,9 pouces
Poids net: 1,210 lb
Poids net: 0,549 kg
Nombre d'emballages: 3
Poids à vide: 1,354 lb
Poids à vide: 0,614 kg

Dimensions de l'emballage

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
19,5 x 20 x 9 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
7,7 x 7,9 x 3,5 pouces
• EAN: 69 23410 72258 1
• Poids brut: 0,313 kg
• Poids brut: 0,690 lb
• Poids net: 0,183 kg
• Poids net: 0,403 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,13 kg
• Poids à vide: 0,287 lb
• Type d'installation en rayon: Les deux
•
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* * Les fonctions disponibles varient en fonction du modèle de
téléphone portable.

