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Écouteurs circum-auraux sans fil
#23550

Écouteurs circum-auraux sans fil offrant un son de haute qualité et un confort optimal

Principales caractéristiques
• Performances audio de haute qualité grâce aux haut-parleurs de

40 mm, pour une expérience sonore immersive
• Profitez de votre musique en déplacement avec 30 heures de

lecture sur une seule charge
• Utilisation sans fil via Bluetooth (portée de 10 m) et filaire via le

câble de 3,5 mm fourni
• Coussinets en similicuir souples et matelassés et arceau réglable

pour une écoute confortable pendant des heures
• Modèle pliable occupant très peu de place dans votre sac
• Boutons sur les écouteurs pour contrôler toutes les fonctions

importantes

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque
• Câble de charge Micro-USB
• Câble audio 3,5 mm
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Équipement Bluetooth ou sortie audio de 3,5 mm
• Chargeur mural USB ou batterie externe pour recharger le casque
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Le son de la liberté
Laissez-vous emporter par vos airs préférés, où que vous
soyez, grâce aux écouteurs circum-auraux sans fil Trust Eaze
Over-Ear Wireless Headphones. Le casque Bluetooth allie
qualité audio et liberté de mouvement, avec une portée de
10 mètres et une batterie longue durée.

La qualité en mode nomade
Les écouteurs produisent une musique de haute qualité grâce
aux impressionnants hauts-parleurs de 40 mm. Que vous
écoutiez de la musique en déplacement ou à la maison, les
écouteurs vous fourniront une superbe expérience avec des
basses puissantes et des aigus cristallins.

Écoutez encore et encore
Si vous prévoyez un long voyage, les écouteurs Eaze sont
parfaits pour vous accompagner. Avec jusqu’à 30 heures
d’autonomie, vous ne risquez pas de faire la route  dans le
silence. Et après, vous pouvez même continuer à profiter de
vos écouteurs avec le câble de 3,5 mm fourni au lieu du
Bluetooth.

Portez-les toute la journée
Avec une telle autonomie, les écouteurs sont confortables à
porter pendant des heures. Les coussinets circum-oraux en
simili cuir souples et matelassés et l’arceau réglable veillent à
ce que vos écouteurs Eaze soient parfaitement adaptés. Et
lorsque vous n’utilisez plus vos écouteurs, pliez-les afin qu’ils
occupent peu de place dans votre sac.
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Contrôle total
Utilisez les commandes de lecture sans même sortir votre
téléphone de votre sac ou de votre poche. Les boutons sur les
écouteurs vous permettent d’accéder aux fonctions lecture,
pause et morceau suivant. Le microphone intégré vous
permet même d’accéder à l’assistant vocal de votre
smartphone et de passer des appels en mode mains libres.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

185 mm Width of main product
(in mm)

170 mm

Depth of main product
(in mm)

85 mm Total weight 215 g

Weight of main unit 195 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included Yes Connector type 3.5mm, micro-USB

Connector style Straight Cable style Round

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 Microphone True

True Wireless Stereo
(TWS)

False Audio codecs SBC

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed

Swivel earcups True Rotating earcups True

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

1 %

Foldable True

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control No Controls on earcap True

Controls Play controls, power on/off,
voice assistant, volume
control

LED indicator functions Red solid = Charging ,
Blue/Red flash = Pairing
mode , Blue solid = Paired ,
Blue slow flash = playback

LED indicators True
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PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Micro-USB charge cable
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