Lega 2-in-1 Bluetooth Music Receiver and Car Kit

Kit automobile récepteur et téléphonie mains libres Bluetooth

#22168

Kit automobile 2 en 1 récepteur de musique et téléphonie mains libres Bluetooth pour diffuser vos musiques et appels
téléphoniques sur votre autoradio

Principales caractéristiques

• Kit automobile 2 en 1 récepteur de musique et téléphonie mains
libres Bluetooth
• Diffusion sans fil de musiques et d’appels téléphoniques sur
votre autoradio par câble d’entrée AUX 3,5 mm
• Micro intégré équipé de la technologie de suppression d’écho et
de réduction du bruit
• Adhésif et aimant puissants pour une fixation et un
détachement faciles sur votre tableau de bord
• Grand bouton pour une commande facile de la lecture de votre
musique ou prendre/refuser des appels téléphoniques d’une
seule main
• Alimentation par USB, par exemple par chargeur automobile
USB ou par port USB du tableau de bord

Qu'y a-t-il dans la boite

• Kit automobile récepteur de musique et
téléphonie mains libres Bluetooth avec
câbles intégrés

Configuration requise

• Autoradio avec connexion d’entrée AUX 3,5 mm
• Chargeur automobile USB ou port USB sur le tableau de bord
• Smartphone ou tablette avec connexion Bluetooth

• Mode d’emploi
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Lega 2-in-1 Bluetooth Music Receiver and Car Kit
GéNéRAL
Mounting type

Adhesive magnet

Total weight

50 g

Connection type

Wired, wireless

Connector type

3.5mm

Wireless protocols

Bluetooth

Bluetooth version

2.1

True

Echo cancellation

True

Frequency response

20 - 20000 Hz

Built-in microphone

True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

CONNECTIVITY

INPUT
Power source

USB

MICROPHONE
Noise reduction

AUDIO

CONTROL
Controls

Call pick-up, next, pause,
play, prev, volume

COMPATIBILITY
General compatibility

Phones & tablets with
Bluetooth
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