Duet Bluetooth Wire-free Earphones

#22161

Véritables oreillettes sans fil Bluetooth

Véritables oreillettes sans fil Bluetooth conçues pour s’adapter confortablement à toutes les formes d’oreilles

Principales caractéristiques

• Conception véritablement sans fil pour une liberté absolue
• Mallette de protection et de charge avec batterie rechargeable
intégrée de 500 mAh et câble de charge USB
• Embouts d’oreillettes flexibles en silicone pour une utilisation
ultra confortable et un maintien fixe pendant des heures
• Bluetooth 4.2, portée sans fil de 10 m
• Pour la musique et les appels en mains libres, avec micro intégré
• Jusqu’à 1,5 heure de lecture sans charge

Qu'y a-t-il dans la boite

• 2 oreillettes sans fil avec batterie intégrée
• Mallette de charge avec batterie intégrée

Configuration requise

• Smartphone ou tablette avec connexion Bluetooth
• Chargeur USB ou batterie externe pour charger la mallette

• Câble de charge USB
• 2 paires d’embouts supplémentaires
• Mode d’emploi
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Aucun câble contraignant
Connectez facilement vos écouteurs avec la connexion
Bluetooth. Avec la portée sans fil de 10 m, vous pouvez
écouter votre musique tout en marchant dans la maison
lorsque votre téléphone se recharge ou ranger votre
téléphone dans votre valise en toute sécurité lorsque vous
voyagez. Grâce aux boutons situés sur les écouteurs, vous
pouvez changer de musique ou décrocher un appel sans
même sortir votre téléphone !

Protéger et recharger
Vous pouvez profiter d'une autonomie d'écoute d'une heure
et demie avec ces écouteurs sans fil. Utilisez l'étui de
protection avec une batterie de 500 mAh et prolongez la
durée de jeu jusqu'à 9 heures ! Placez simplement vos
écouteurs dans l'étui de recharge et vous repartirez au bout
de 35 minutes. Votre étui de protection est vide ? Chargez vos
écouteurs directement avec n'importe quel câble Micro-USB
et rechargez l'étui rapidement en 1 heure et demie.

Une taille unique
Les écouteurs sont livrés avec des embouts en trois tailles
pour garantir leur adaptation à toutes les morphologies
d'oreilles. La conception flexible de l'embout en silicone
adaptée à la forme du pavillon de l'oreille assure un
ajustement sûr et extrêmement confortable pour chaque
activité.
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GéNéRAL
Total weight

14 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

Bluetooth

True

Wireless protocols

Bluetooth

Wireless range

10 m

Bluetooth version

4.2

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Omnidirectional

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

10 mm

Built-in microphone

True

Microphone included

False

Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

True

GAMING
Designed for gaming

False

LIGHTING
Lights

False

MICROPHONE

AUDIO

Bluetooth profiles

A2DP, AVRCP, HFP, HSP

INPUT
Power source

Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control

No

Controls on earcap

True

Controls

Call pick-up, pause, play

LED indicators

False

PROTECTION
Waterproof

False

HEADPHONE
Earcup type

In-ear

Ear-cap construction

Closed-back

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Active Noise Cancelling

False

Foldable

False

True

Max battery life - music

9 hours

POWER
Rechargeable battery
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FEATURES
Background noise
reduction

False

Software included

False

Accessories

Charging case 500 mAh

Special features

TWS

Compatible Device Types Smartphone, tablet

Compatible Consoles

Business use, Daily use,
Handsfree calling, Home,
Listening to music, Office
No

General compatibility

Any BT device with A2DP

COMPATIBILITY
Suitable for
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Compatible Software
Platforms

Android, iOS
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