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Récepteur Bluetooth pour casque
#21755

Récepteur de musique Bluetooth rechargeable à clipser avec connexion 3,5 mm pour transformer votre casque préféré
en équipement sans fil

Principales caractéristiques
• Récepteur Bluetooth pour transformer votre casque préféré en

équipement sans fil
• Idéal pour utiliser un casque avec un appareil sans connexion

3,5 mm (par exemple, iPhone 7)
• Bluetooth 4.1, portée sans fil de 10 m
• Boutons pour commande du volume et de la lecture
• Micro intégré pour les appels téléphoniques en main libre
• Clip à ressort pour fixer le récepteur sur votre chemise, votre sac

ou à votre pantalon

Qu'y a-t-il dans la boite
• Récepteur Bluetooth
• Câble de charge Micro-USB
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Smartphone ou tablette avec connexion Bluetooth
• Chargeur USB ou batterie externe pour charger l’enceinte
• Casque ou écouteurs filaires
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GéNéRAL
Mounting type Clip Total weight 10 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Connector type 3.5mm Wireless protocols Bluetooth

Bluetooth version 4.1

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz True Wireless Stereo
(TWS)

False

INPUT
Power source Micro-USB

PROTECTION
Waterproof False

POWER
Rechargeable battery True Max battery life -

stand-by
280 hours

Max battery life - phone
calls

10 hours Max battery life - music 8 hours

HEADPHONE
Active Noise Cancelling False

CONTROL
Controls Call pick-up, next, pause,

play, prev, volume

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet General compatibility Phones & tablets with

Bluetooth
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