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Écouteurs sport intra-auriculaires de type bandeau
#22827

Écouteurs sport avec bandeau confortable, conçus pour un ajustement sûr lors des séances d'entraînement

Principales caractéristiques
• Bandeau flexible et résistant à la transpiration pour un maintien

sûr et confortable lors des séances d'entraînement
• Conception intra-auriculaire pour un son clair et des basses

profondes
• Pour la musique et la téléphonie mains libres
• Accès rapide à l'assistant vocal de votre smartphone (Siri, Google

Assistant, etc.)
• Connecteur coudé à angle droit de 3,5 mm pour une connexion

sûre et peu encombrante
• Micro sur fil et bouton de commande universel

Qu'y a-t-il dans la boite
• Écouteurs sport avec câbles intégrés
• 2 paires d’embouts supplémentaires
• Mode d’emploi

Configuration requise
• 1 entrée/sortie audio de 3,5 mm
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Trust Ludo
Les écouteurs de sport Ludo dotés d'un tour de cou
confortable et résistant à la transpiration sont parfaitement
conçus pour un ajustement sûr pendant toutes vos activités !
Vous êtes toujours prêt à partir ! 

Dynamisez votre entraînement
Le tour de cou mince et souple veille à ce que les écouteurs
restent bien en place dans vos oreilles lors de vos séances
d'entraînement ou en randonnée, par exemple. Avec les
embouts fournis en trois tailles, vous avez la garantie d'une
adaptation parfaite à vos conduits auditifs et leur design
intra-auriculaire assure la clarté des aigus et des basses
profondes. Vous pouvez dorénavant effectuer toutes vos
activités à pleine capacité.

Branchez et contrôlez
Branchez la fiche de 3,5 mm et commencez à écouter. Ce
connecteur coudé à angle droit vous offre une connexion sûre
et peu encombrante. Les commandes sur fil permettent de
lire ou de mettre en pause les musiques, et de prendre les
appels lors de vos déplacements. Vous disposez également
d'un accès rapide à l'assistant vocal de votre smartphone
pour un contrôle optimal.



Ludo Neckband-style Sports Earphones

Date de publication: 09-07-2019 Número de referencia: 22827
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/22827
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439228274
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/22827/materials

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm Cable detachable False

Cable length main cable 125 cm

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Built-in microphone True

Microphone included True True Wireless Stereo
(TWS)

False

CONTROL
Remote control Wired Controls on earcap False

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof True IP Code (International

Protection Rating)
IPX4

HEADPHONE
Earcup type In-ear Output channels 2

Active Noise Cancelling False Foldable False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

COMPATIBILITY
Suitable for Calling, Listening to music,

Running, Sports
Compatible Device Types Smartphone

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, iOS
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