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Casque supra-aural
#23552

Casque supra-aural pliable avec rembourrage doux et arceau réglable

Principales caractéristiques
• Casque supra-aural pliable avec rembourrage doux et arceau

réglable.
• Connectez-vous à votre appareil audio à l'aide du câble avec

fiche 3,5 mm fourni
• Haut-parleurs de 40 mm offrant une expérience sonore de

qualité
• Modèle pliable occupant très peu de place dans votre sac
• Passez des appels téléphoniques ou accédez rapidement à votre

assistant vocal avec la commande sur fil et le micro intégré pour
contrôler toutes les fonctions importantes

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Sortie audio de 3,5 mm
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Le meilleur de votre musique
Profitez au maximum de votre musique avec les écouteurs
supra-auriculaires Trust Tones On-Ear Headphones. Grande
expérience sonore (haut-parleurs de 40 mm) et confort
(rembourrés et pliables), voici la combinaison idéale pour
profiter de votre musique en déplacement. Amplifiez votre
musique, à tout moment, n’importe où, sans interruption.

Son de qualité supérieure
Avec les Tones, vous bénéficiez d’une expérience musicale
optimisée. Les hauts-parleurs de 40 mm produisent un son de
haute qualité, cristallin et riche, afin que vous puissiez
pleinement profiter de vos films, de vos jeux vidéos et de
votre musique préférée

Un contrôle total
Vous avez un contrôle total, sans même sortir votre téléphone
de votre sac ou de votre poche. Gérez toutes les fonctions
importantes grâce aux boutons situés sur la commande sur fil
et accédez à l’assistant vocal de votre smartphone ou passez
des appels en mains libres grâce au microphone intégré.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

180 mm Width of main product
(in mm)

165 mm

Depth of main product
(in mm)

72 mm Total weight 143 g

Weight of main unit 143 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Fixed on Headphones Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Round

Cable detachable False Cable length main cable 120 cm

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Electret Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 16000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type On-ear

Ear-cup material Leatherette Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

1 % Foldable True
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Remote control button LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False
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