Usan Sports Bluetooth Wireless Earphones

#23345

Écouteurs sport sans fil

Écouteurs sport sans fil confortables avec crochets d'oreille pour une fixation assurée

Principales caractéristiques

• Écouteurs intra-auriculaires sport pour un son clair et des
basses profondes
• Bluetooth, portée sans fil de 10 mètres
• Crochets circum-auraux et conception à l'épreuve de la
transpiration pour une utilisation confortable pendant les
séances d'entraînement
• Accès rapide à l'assistant vocal de votre smartphone (Siri, Google
Assistant)
• Pour la musique et les appels en mains libres, avec micro intégré
• Batterie rechargeable offrant jusqu’à 6 heures d’écoute (câble
fourni)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Écouteurs

• 3 tailles d'embouts pour écouteurs

Configuration requise

• Smartphone avec Bluetooth
• Chargeur USB ou batterie externe pour recharger la batterie

• Câble de charge Micro-USB
• Mode d’emploi
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Usan Sports Bluetooth Wireless Earphones
Des entraînements sans fil
Boostez votre séance d'entraînement avec les écouteurs sans
fil Bluetooth Usan Sports. Grâce à ces écouteurs
intra-auriculaires, vous pouvez profiter de votre musique avec
des sons clairs, des basses profondes et une portée allant
jusqu'à 10 mètres, et ce, sans être gêné par des fils.

Un ajustement sûr
Ces écouteurs de sport sont munis de crochets
supra-auriculaires et sont conçus pour résister à la
transpiration (IPX4) pour un port sûr et confortable, même
pendant les séances d'entraînement où l'on finit trempé. Que
vous alliez courir, soulever des poids à la salle de gym ou
simplement faire une longue promenade, les écouteurs en
caoutchouc souple en trois tailles s'adaptent confortablement
à chaque oreille.

Boutons de commande
Les commandes situées sur le fil vous permettent de régler le
volume, de changer de chansons ou même de répondre
aisément à un appel. En appuyant sur le bouton de lecture
pendant deux secondes, vous avez un accès rapide à
l'assistant vocal de votre smartphone : Il vous suffit d'attendre
le son de connexion et vous pouvez demander tout ce que
vous souhaitez, paramétrer un rappel, obtenir le bulletin
météo ou passer un appel rapide, sans sortir le téléphone de
votre poche.

Ne manquez plus jamais d'énergie
Les écouteurs Usan Sports offrent jusqu'à 6 heures de
musique ou d'appels téléphoniques avec une seule charge.
Vous pouvez vérifier l'état de la batterie des écouteurs de
votre téléphone. Ils sont presque déchargés ? Il suffit de les
recharger en branchant le câble fourni à un chargeur USB
classique.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

40 mm

Width of main product
(in mm)

30 mm

Depth of main product
(in mm)

640 mm

Total weight

28 g

Weight of main unit

20 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

Bluetooth

True

Cables included

Micro-USB charging cable

Connector type

Micro-USB

Connector style

Straight

Cable style

Normal

Wireless protocols

Bluetooth

Wireless range

10 m

Bluetooth version

4.2

Sensor type microphone Dynamic

Pick-up pattern

Omnidirectional

Noise reduction

False

Echo cancellation

True

Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver units

2

Built-in microphone

True

Microphone included

False

Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Bluetooth profiles

A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Audio codecs

SBC

Adjustable headband

False

Earcup type

In-ear

Ear-cap construction

Closed

Swivel earcups

False

Output channels

2

Magnet type

Ferrite

Active Noise Cancelling

False

Foldable

False

GAMING
Designed for gaming

False

LIGHTING
Lights

False

MICROPHONE

AUDIO

HEADPHONE

INPUT
Power source

Battery, micro-USB
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CONTROL
Remote control

Inline

Controls

Next, on/off, pause, play,
LED indicator functions
prev, voice assistant, volume
True

On, pairing mode

True

IP Code (International
Protection Rating)

IPX4

Rechargeable battery

True

Max battery life - phone 6 hours
calls

Max battery life - music

6 hours

LED indicators

Controls on earcap

False

PROTECTION
Waterproof

POWER

FEATURES
Background noise
reduction

True

Accessories

Micro-USB cable

Software included

False

COMPATIBILITY
Suitable for

Compatible Consoles

Daily use, Handsfree calling,
Home, Listening to music,
Running, Sports
No

General compatibility

Smartphone with Bluetooth
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Compatible Device Types Smartphone, tablet

Compatible Software
Platforms

Android, iOS
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