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Écouteurs intra-auriculaires pour enfants
#23421

Écouteurs intra-auriculaires colorés pour enfants

Principales caractéristiques
• Écouteurs intra-auriculaires spécialement conçus pour les

enfants avec motifs colorés et limitation du volume
• Utilisation sûre à partir de 4 ans (conforme à la norme de

sécurité européenne EN71 pour les enfants)
• Limitation du volume intégré avec un maximum de 85 dB
• Commandes intégrées au fil pour contrôler facilement votre

musique et micro intégré pour passer des appels téléphoniques
• Embouts en caoutchouc souple en 3 tailles pour un ajustement

plus confortable

Qu'y a-t-il dans la boite
• Écouteurs intra-auriculaires
• 2 séries d’embouts supplémentaires
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Sortie casque de 3,5 mm
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Des sons colorés
Avec les écouteurs intra-auriculaires Trust Buddi Kids ludiques
et colorés, les enfants peuvent écouter de la musique, jouer à
un jeu ou regarder un film en toute sécurité. Ils apprécieront
les sons clairs et fluides - et vous apprécierez le son du
silence.

Adapté aux enfants
Les écouteurs Buddi sont dotés d’une fonction intégrée de
limitation du volume pour préserver les oreilles des enfants.
Le volume des écouteurs ne dépassera pas un niveau
maximal de 85 dB adapté aux enfants. Par ailleurs, les
écouteurs sont fabriqués dans des matériaux conformes aux
normes européennes en matière de jouets et conviennent
aux enfants à partir de 4 ans.

Confortables pendant des heures
Les écouteurs sont livrés avec des embouts en caoutchouc en
3 tailles, pour s'ajuster parfaitement à tous les types d'oreilles.
Ils sont fabriqués en matière souple, assurant un confort
optimal tout en restant fermement en place.

Un contrôle total
La télécommande sur fil vous permet de commander
facilement votre musique, avec des fonctions de lecture, mise
en pause et passage d'un titre à l'autre. Et avec le micro
intégré, vos enfants pourront téléphoner en mode mains
libres à leurs grands-parents ou n'importe quelle autre
connaissance.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

1000 mm Total weight 12 g

Weight of main unit 10 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm Connector style Straight

Cable style Round Cable detachable False

Cable length main cable 100 cm

GAMING
Designed for gaming False

MICROPHONE
Sensor type microphone Electret Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 10000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

HEADPHONE
Adjustable headband False Earcup type In-ear

Ear-cap construction Closed Swivel earcups False

Rotating earcups False Output channels 2

Magnet type Neodymium Impedance 16 Ohm

Sensitivity 100 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

1 % Sound pressure level 85 dB

Volume limit 85 dB

AUDIO
Audio channels 2.0 Frequency response 20 - 20000 Hz

Driver size 8 mm Driver units 2

Microphone True Detachable microphone False

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Play controls, voice assistant LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No
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FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

COMPATIBILITY
Suitable for Children

COULEURS
Buddi Kids In-Ear Headphones
Blue
23421

Buddi Kids In-Ear Headphones
Pink
23420

Buddi Kids In-Ear Headphones
Purple
23422



Buddi Kids In-Ear Headphones Blue

Date de publication: 11-07-2020 Número de referencia: 23421
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23421
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439234213
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23421/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT FRONT 1 PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1

LIFESTYLE VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

