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Casque supra-aural
#23610

Casque supra-aural avec design Jeans

Principales caractéristiques
• Design Jeans tendance pour s'harmoniser avec votre style
• Connectez-vous à votre appareil audio à l'aide du câble

détachable fourni
• Haut-parleurs de 40 mm offrant une expérience sonore de

qualité
• Coussinets d'oreilles en similicuir avec rembourrage souple et

arceau réglable
• Modèle pliable occupant très peu de place dans votre sac
• Commande sur fil pour contrôler toutes les fonctions

importantes

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque
• Câble audio de 3,5 mm
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Sortie casque de 3,5 mm
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Tout avec élégance
Arborez un look aussi cool que la qualité audio de votre
musique avec les écouteurs Trust Fyber Headphones. Grâce
au design denim élégant, voilà enfin un casque qui est assorti
à votre tenue, tout en produisant un superbe son.

Temps de qualité
Les hauts-parleurs de 40 mm restituent vos airs préférés avec
de superbes sons cristallins. Les écouteurs circum-auraux
sont certes compacts, mais ils sont puissants et offrent un son
de haute qualité.

Tendance et confort
Avec son design denim élégant, le casque associe sa qualité
audio avec la qualité de son look. Mais les écouteurs ne se
contentent pas d’être tendance : les coussinets circum-oraux
en simili cuir souples et l’arceau réglable veillent à ce que
votre casque soit confortable à porter. Vous n’utilisez plus
votre casque ? Les écouteurs pliables occupent un espace
minimal dans votre sac.

Un contrôle total
Grâce à la commande sur fil, vous êtes aux commandes sans
même devoir sortir votre téléphone de votre sac ou de votre
poche. Le microphone intégré vous permet même d’accéder à
l’assistant vocal de votre smartphone et de passer des appels
en mode mains libres.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

190 mm Width of main product
(in mm)

155 mm

Depth of main product
(in mm)

70 mm Total weight 143 g

Weight of main unit 143 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm Connector style Straight

Cable style Round

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Driver units 2 Microphone True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type On-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Ferrite

Sensitivity 102 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

3 % Foldable True

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Call pick-up, next, pause,
play, prev, voice assistant

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False
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FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories 3.5mm audio cable

COMPATIBILITY
Suitable for Business use, Daily use,

Handsfree calling, Home,
Listening to music, Office

Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,
tablet

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

General compatibility Any device with headphone
connection

COULEURS
Fyber Headphones - light denim
23610

Fyber Headphones - dark denim
23584
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT EXTRA 1
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