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Casque
#22578

Casque polyvalent tendance pour téléphone et tablette

Principales caractéristiques
• Casque polyvalent, pour la musique et les appels téléphoniques
• Design rétro tendance
• Télécommande avec micro intégré, pour répondre aux appels

téléphoniques et contrôler la lecture de musique
• Coussinets rembourrés confortables et arceau réglable
• Câble de 1,2 m avec fiche de 3,5 mm

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque-micro
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Connecteur pour casque 3,5 mm
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Toujours sur la bonne voie
Le casque très tendance Noma est parfaitement conçu pour
un usage avec votre téléphone et votre tablette. Quoi que
vous recherchiez, avec le casque Noma vous avez l'esthétique
et la polyvalence. Écoutez votre musique préférée et
répondez à vos appels téléphoniques avec style. Avec le
casque Noma et ses propriétés sonores omnidirectionnelles,
vous n'aurez pas à vous soucier de compromettre votre style.
Vous disposez de trois options de style : la tendance rétro
avec le blanc ivoire, le style décontracté avec l'effet bois denim
ou le noir mat. Quel que soit votre choix, vous serez toujours
sur la bonne voie.

Connexion & commande
Le Noma dispose d'un câble de 1,2 m avec un connecteur de
3,5 mm pour le brancher à votre téléphone ou votre tablette.
Outre le fait qu'il représente votre « ligne de vie » avec les
dernières nouveautés musicales, le câble est doté d'une
télécommande avec micro intégré. Vous pouvez désormais
contrôler la lecture de musique et même répondre à vos
appels téléphoniques sans devoir sortir votre téléphone de
votre poche.

Un ravissement pour vos oreilles
Le Noma apporte une touche de luxe à vos oreilles. Doté d'un
arceau réglable, ce casque convient à tous. Les coussinets
englobent complètement vos oreilles et vous permettent
d'écouter les dernières nouveautés musicales dans le confort
pendant des heures.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

210 mm Width of main product
(in mm)

200 mm

Depth of main product
(in mm)

88 mm Weight of main unit 182 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm Cable detachable False

Cable length main cable 120 cm

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Impedance 32 Ohm Active Noise Cancelling False

Foldable False

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False
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COMPATIBILITY
Suitable for Calling, Daily use, Listening

to music
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet
Compatible Consoles No Compatible Software

Platforms
Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

COULEURS
Noma Headphones - matte
black
22578

Noma Headphones - retro ivory
22636

Noma Headphones - denim
wood
22637
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