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HP 32 mm/concep. arrière 

fermée

Supra-aural
Coussinets confortables

TAKH402PK
Brillez de mille feux

Ils s'en donneront à cœur joie avec ce casque supra-aural lumineux et funky. Le volume 
de ce casque sans fil robuste est limité à 85 dB. Les LED au niveau des coques permettent 
aux enfants d'égayer leur style avec des lumières colorées.

20 h d'autonomie. Sans danger pour les oreilles. Lumières vives.
• Durée de lecture de 20 heures. Pas de câbles qui s'emmêlent
• Haut-parleurs acoustiques de 32 mm. Son cristallin
• Panneaux lumineux LED dans les coques
• Volume limité à 85 dB

De la musique là où vous jouez
• Arceau réglable et souple. Tordez-le, pliez-le
• Appairage intelligent. Recherche automatique des appareils Bluetooth.
• Boutons de commande intuitifs

Prêt pour vous
• Coussinets et arceau confortables. Adaptés aux oreilles des enfants
• Coques personnalisables. Autocollants inclus
• Conception pliable à plat et compacte. Rangement facile



 Durée de lecture de 20 heures.
Parfait pour les voyages et équivalant à une semaine 
d'écran, les enfants adoreront ce casque supra-aural 
sans fil. Ils bénéficieront de 20 heures d'autonomie 
avec une seule charge, de quoi les occuper pendant 
plusieurs jours.

Haut-parleurs acoustiques de 32 mm.
Spécialement conçu pour protéger les oreilles des 
enfants, ce casque est équipé de haut-parleurs de 
32 mm limités à 85 dB. Vous avez la garantie que vos 
enfants profitent de leurs musiques, vidéos et jeux en 
toute sécurité.

Coussinets et arceau confortables
Les coussinets et l'arceau souples garantissent le 
confort des enfants, qu'ils écoutent de la musique ou 
qu'ils regardent leurs youtubers préférés.

Coques personnalisables.
Il y a même un jeu d'autocollants, pour que les 
enfants puissent décorer leur casque comme ils 
veulent !

Conception pliable compacte.
Ce casque sans fil supra-aural pour enfant peut se 
plier de deux façons : à plat pour un rangement dans 
un tiroir, ou vers l'intérieur en un ensemble compact 
qui tient dans une poche ou un sac.

Arceau réglable et souple
L'arceau souple mais résistant s'ajuste facilement et 
est assez robuste pour être transporté dans un sac à 
dos ou tomber par terre. Il peut même être tordu 
sans se casser. Quoi que fassent vos enfants, leur 
casque restera intact.

Panneaux lumineux LED
Les coques sont équipées de panneaux lumineux 
LED qui donnent un style encore plus funky. Quatre 
variantes sont proposées : lumières rouges, vertes 
ou bleues, ou encore le mélange des trois ! Il vous 
suffit d'appuyer sur le bouton de la coque pour 
parcourir les options lumineuses.

Appairage intelligent.
Une pression longue sur le bouton multifonction 
prépare ce casque Bluetooth sans fil pour l'appairage. 
Une fois appairé, le casque mémorise le dernier 
appareil avec lequel il a été appairé.

Boutons de commande intuitifs
Les boutons intuitifs permettent aux enfants de 
prendre des appels, de sauter des chansons ou de 
mettre en pause la lecture, sans avoir à toucher leur 
smartphone. Les boutons de volume sous la coque 
sont faciles d'accès, tout comme le bouton des LED.

Volume limité à 85 dB
Soyez rassuré, vos enfants profitent de leurs 
musiques, vidéos et jeux en toute sécurité.
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Accessoires
• Guide de démarrage rapide
• Câble USB

Connectivité
• Microphone: Microphone intégré
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Version Bluetooth®: 5.0
• Portée maximale: Jusqu'à 10 m m

Pratique
• Réglage du volume
• Gestion des appels: Appel en attente, Prise/fin 

d'appel, Rejet d'appel

Design
• Couleur: Rose

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Autonomie veille: 800 h
• Auton. conv.: 20 h
• Autonomie en lecture: 20 h

Son
• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: NdFeB
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm

• Puissance d'entrée maximale: 10 mW
• Membrane: PET
• Sensibilité: 95 dB
• Type: Dynamique

Dimensions du produit emballé
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

17 x 20 x 4,5 cm
• Poids brut: 0,215 kg
• Poids net: 0,123 kg
• Poids à vide: 0,092 kg
• EAN: 48 95229 10094 7

Carton externe
• Nombre de produits emballés: 3
• Carton externe (l x l x H): 23,5 x 19,6 x 16,1 cm
• Poids brut: 0,796 kg
• Poids net: 0,369 kg
• Poids à vide: 0,427 kg
• GTIN: 1 48 95229 10094 4

Dimensions
• Longueur de l'arceau: 300-360 mm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

3,5 x 15 x 16 cm
• Poids du produit: 0,114 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20039 5
•

Caractéristiques
Casque sans fil
HP 32 mm/concep. arrière fermée Supra-aural, Coussinets confortables
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