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Écouteurs Bluetooth sans fil
#23256

Écouteurs Bluetooth sans fil haut de gamme avec étui de charge et très longue autonomie en déplacement

Principales caractéristiques
• Conception véritablement sans fil pour une liberté absolue
• Étui de charge et de protection avec batterie de 2200 mAh

permettant jusqu'à 12 charges complètes
• Jusqu’à 4 heures de lecture avec une seule charge
• Technologie Bluetooth 5.0 avancée avec de nombreuses

fonctionnalités
• Codec AAC pour un son de haute qualité
• Affichage du niveau de charge de la batterie sur le smartphone

connecté

Qu'y a-t-il dans la boite
• Écouteurs Bluetooth
• Étui de charge
• Câble de charge Micro-USB
• 2 paires d’embouts supplémentaires
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Smartphone ou tablette avec connexion Bluetooth
• Chargeur USB ou batterie externe pour charger l'étui
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Une vraie fonction sans fil
Profitez d'un son sans fil de qualité supérieure et authentique
avec les écouteurs Duet XP Bluetooth sans fil. Avec une
autonomie de 4 heures de fonctionnement avec une seule
charge, vous pouvez écouter de la musique en randonnée, au
travail ou en étudiant sans vous encombrer de câbles. Il suffit
de retirer les écouteurs de leur boîtier et de se profiter
immédiatement d'une liberté d'écoute sans fil totale. Vous
pouvez pousser cette autonomie jusqu'à 45 heures en
utilisant le boîtier de protection avec une grande batterie de
2 200 mAh.

Qualité supérieure
Les écouteurs prennent en charge le codec AAC. Il s'agit de
l'un des codecs Bluetooth les plus couramment utilisés pour
un son de meilleure qualité et il est compatible avec les
téléphones iPhone et Android. Offrant un son riche et clair et
une conception soignée, ces écouteurs vous offrent le niveau
de qualité que vous recherchez dans des écouteurs de grande
qualité.

Technologie Bluetooth 5.0 perfectionnée
Profitez de playlists musicales ininterrompues grâce à la
technologie Bluetooth 5.0 avancée et économe en énergie. Le
casque prend en charge l'appairage sans rupture de
communication, établissant une connexion stable et à haut
débit avec l’appareil source. De plus, vous pouvez vérifier à
tout moment l'état de la batterie de l'écouteur sur
l'appareil connecté, ce qui vous permet de savoir exactement
quand la recharger.
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Assistance rapide
Le micro avec réduction du bruit vous permet de profiter de
conversations téléphoniques au son stéréo cristallin. En
appuyant sur le bouton de lecture pendant deux secondes,
vous avez un accès rapide à l'assistant vocal de votre
smartphone. Attendez simplement le son de départ et vous
pourrez lui demander tout ce que vous voulez. Configurez un
rappel, demandez la météo du jour ou passez rapidement un
appel sans sortir votre téléphone de votre poche !

Un ajustement sûr
Les écouteurs sont livrés avec des embouts en trois tailles
pour garantir leur parfaite adaptation à toutes les
morphologies d'oreilles. Que vous l'utilisiez lors d'un
entraînement en salle ou d'un trajet domicile-travail, la
structure flexible en silicone de la coque d'oreille combinée à
la finition étanche de l'IPX5 garantit un ajustement sûr et ultra
confortable pour chaque activité.

Rechargez tout
Une fois déchargé, il suffit de placer vos écouteurs dans le
boîtier de charge et ils commenceront à se recharger. Le
boîtier peut même servir de batterie de secours pour votre
téléphone !
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

77 mm Width of main product
(in mm)

61 mm

Depth of main product
(in mm)

39 mm Total weight 109 g

Weight of main unit 99 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

Connector type Micro-USB Connector style Straight

Cable style Round Wireless protocols Bluetooth

Wireless range 10 m Bluetooth version 5.0

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 4000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation True

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 6 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

True

Bluetooth profiles A2DP, AVRCP, HFP, HSP Audio codecs AAC, SBC

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control No Controls on earcap True

Controls Backward, call pick-up,
forward, on/off, pause, play,
voice assistant

LED indicator functions On, charging, pairing

LED indicators True
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PROTECTION
Waterproof True IP Code (International

Protection Rating)
IPX5

HEADPHONE
Earcup type In-ear Ear-cap construction Closed

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 16 Ohm Sensitivity 90 dB

Active Noise Cancelling False Foldable False

POWER
Rechargeable battery True Max battery life -

stand-by
80 hours

Max battery life - phone
calls

4 hours Max battery life - music 4 hours

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Micro-USB charge cable

COMPATIBILITY
Suitable for Business use, Daily use,

Handsfree calling, Home,
Listening to music, Office,
Running, Sports

Compatible Device Types Smartphone, tablet

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, iOS

General compatibility Smartphone or tablet with
Bluetooth
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