Dona Wireless Bluetooth headphones - blue

#22890

Casque Bluetooth sans fil

Casque Bluetooth sans fil avec lecteur MP3 intégré pour carte microSD, destiné à la musique et la téléphonie

Principales caractéristiques

• Casque sans fil de grande qualité audio
• Bluetooth, portée sans fil de 10 mètres
• Lecteur intégré pour écouter vos musiques depuis une carte
microSD
• Utilisation filaire possible avec sortie audio 3,5 mm
• Microphone intégré
• Rechargeable par port USB (câble fourni)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque

Configuration requise

• Smartphone ou tablette avec fonction Bluetooth ou sortie audio 3,5 mm

• Câble de charge Micro-USB

• Chargeur USB ou batterie externe pour charger l’enceinte

• Câble AUX 3,5 mm

• Pour le lecteur audio intégré : carte Micro-SD jusqu'à 32 Go

• Mode d’emploi
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Tout le temps, en un rien de temps
Connectez-vous simplement via Bluetooth pour profiter d'une
expérience de jeu sans fil pouvant durer jusqu'à 7 heures.
Vous pouvez utiliser ce casque sans fil dans un rayon de
10 mètres. Vous ne disposez pas d’une connexion Bluetooth ?
Utilisez le câble de 3,5 mm fourni pour établir une connexion
filaire ou écoutez facilement votre musique à partir d'une
carte microSD.

Affichez votre style
Voyagez toujours avec style grâce à ce casque. Son look
urbain le rend parfait pour les activités urbaines et les
aventures en plein air. Vous n'utilisez plus votre casque ? Il
suffit de le replier et de le glisser dans votre sac pour le ranger
facilement. Pour charger le Dona, il vous suffit de brancher le
câble USB inclus à votre chargeur USB pour reprendre votre
chemin en un rien de temps.

Une écoute confortable
Pas besoin de sortir votre téléphone de votre poche, vous
avez un contrôle total sur vos musiques. Changez de titre,
lisez ou interrompez le morceau en cours et répondez à vos
appels entrants grâce aux boutons disposés de manière
accessible sur les écouteurs. Vous pourrez passer vos appels
en mains libres en vous rendant au travail ou lors de vos
sorties en ville. Les coussinets souples supra-auraux et
l'arceau réglable vous assurent une écoute confortable.
Emportez le Dona partout avec vous et ne ratez jamais une
occasion d'écouter vos musiques !
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

183 mm

Width of main product
(in mm)

175 mm

Depth of main product
(in mm)

75 mm

Total weight

185 g

Weight of main unit

185 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired, wireless

Bluetooth

True

Cables included

Connector type

3.5mm

Connector style

USB charging cable, 3.5mm
headphone cable
Straight

Cable style

Round

Wireless protocols

Bluetooth

Wireless range

10 m

Bluetooth version

4.2

GAMING
Designed for gaming

False

LIGHTING
Lights

False

AUDIO
Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

40 mm

Driver units

2

Built-in microphone

True

Microphone included

False

Detachable microphone True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Bluetooth profiles

A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Adjustable headband

True

Earcup type

On-ear

Ear-cup material

Synthetic leather

Ear-cap construction

Closed-back

Swivel earcups

False

Rotating earcups

False

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Impedance

32 Ohm

Active Noise Cancelling

False

Sound pressure level

108 dB

Foldable

True

Pick-up pattern

Omnidirectional

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

HEADPHONE

MICROPHONE

INPUT
Power source

Battery, micro-USB
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CONTROL
Remote control

On earcap

Controls on earcap

True

Controls

Play controls, power on/off,
volume control
True

LED indicator functions

Show if the product is on or
off, pairing mode

LED indicators

PROTECTION
Waterproof

False

POWER
Rechargeable battery

True

Max battery life - music

7 hours

Max battery life - phone 7 hours
calls

FEATURES
Background noise
reduction

False

Software included

False

Accessories

Adapter cable, micro-USB

Special features

Micro-SD card reader

charge cable

COMPATIBILITY
Suitable for

Compatible Consoles
General compatibility

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

Compatible Device Types Smartphone, tablet

Compatible Software
Platforms

Android, iOS

Smartphone or tablet with
Bluetooth or 3.5 mm audio
output

COULEURS
Dona Wireless Bluetooth
headphones - blue
22890

Dona Wireless Bluetooth
headphones - grey
22888

Dona Wireless Bluetooth
headphones - pink
22889
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