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Casque pliable
#22235

Casque pliable confortable avec port de connexion pour connecter un deuxième casque

Principales caractéristiques
• Modèle compact et pliable avec coussinets confortables et

bandeau réglable
• Avec port audio pour connecter un deuxième casque et partager

votre musique
• Micro et télécommande intégrés pour la prise d’appel et les

réglages de l’écoute musicale
• Bouton de télécommande universelle fonctionnant avec les

appareils Android et iOS
• Casque détachable situé sur un seul côté

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque
• Câble audio avec micro sur câble et bouton

de télécommande
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Pour tablettes et smartphones : 1 entrée/sortie audio de 3,5 mm
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GéNéRAL
Total weight 160 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Round

Cable detachable True Cable length main cable 110 cm

GAMING
Designed for gaming False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Microphone included True

CONTROL
Remote control Inline Controls Call pick-up, next, pause,

play, prev, remote control
button, voice assistant, voice
assistant

HEADPHONE
Earcup type On-ear Ear-cap construction Closed-back

Magnet type Neodymium Impedance 32 Ohm

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Android, iOS General compatibility Any device with headphone
connection

FEATURES
Special features Link port
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