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Casque Bluetooth supra-aural pour enfants
#23607

Casque d'écoute sans fil pour enfants avec design BD et limitation de volume

Principales caractéristiques
• Casque conçu spécifiquement pour les enfants avec design

ludique et limitation active du volume (max 85 dB)
• Utilisation sûre à partir de 4 ans (conforme à la norme de

sécurité européenne EN71 pour les enfants)
• Longue autonomie : 20 heures d'écoute avec une seule charge
• Portée Bluetooth sans fil de 10 m : votre enfant peut danser,

sauter et marcher sans être limité par les câbles
• Arceau souple et réglable avec des coussinets d'oreille

confortables
• Modèle pliable et léger, idéal pour une utilisation en sortie

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

Configuration requise
• Équipement Bluetooth
• Chargeur mural ou batterie externe pour recharger le casque
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Des sons colorés
Avec le casque Trust Comi Bluetooth Kids ludique et coloré,
les enfants peuvent écouter de la musique, jouer à un jeu ou
regarder des films en toute sécurité. Ils apprécieront sa
brillance et sa clarté audio, et vous apprécierez le son  du
silence.

Adapté aux enfants
Le casque Trust Comi est doté d’une limite de volume
intégrée, ce qui le rend sûr pour les oreilles des enfants. Son
volume ne dépassera pas ainsi un niveau maximal de 85 dB
adapté aux enfants. Par ailleurs, le casque est fabriqué dans
des matériaux conformes aux normes européennes les plus
strictes en matière de jouets et convient aux enfants de 4 ans
et plus.

La liberté sans fil
Afin de rendre ce casque encore plus sûr pour les enfants, il a
fait l’objet d’une conception sans fil. Connectez le casque via
Bluetooth à un smartphone, une tablette ou tout autre
appareil Bluetooth afin de permettre à l’enfant de danser,
sauter et marcher dans un rayon de 10 m sans restriction liée
au câble.

Des heures de plaisir
Le casque Comi dispose d’une autonomie sans fil allant
jusqu’à 20 heures. Lorsque la batterie est déchargée, il suffit
de recharger le casque à l’aide du câble fourni.
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Un confort à long terme
Son arceau réglable et ses coussinets d’oreille souples le
rendent très agréable à porter même pour les plus petites
oreilles. Toutes ces fonctionnalités font du casque Comi le
compagnon de voyage idéal en divertissant votre enfant
confortablement lors de longs trajets.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

175 mm Width of main product
(in mm)

145 mm

Depth of main product
(in mm)

70 mm Total weight 127 g

Weight of main unit 117 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

Cables included Yes, micro-USB for charging Connector type Micro-USB

Connector style Straight Cable style Normal

Wireless protocols Bluetooth Wireless range 10 m

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

50 - 10000 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

Bluetooth profiles A2DP Audio codecs SBC

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Sensitivity 38 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

3 % Sound pressure level 85 dB

Volume limit 85 dB Foldable True
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INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap False

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

LED indicator functions Red when charging/ off
when fully charged.
Red/blue flashing pairing
mode. Blue slow flash
paired.

LED indicators True

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

POWER
Rechargeable battery True Battery type (AA, AAA,

etc.)
Polymer

Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Lithium-ion cell Max battery life - phone
calls

10 hours

Max battery life - music 20 hours

FEATURES
NFC False Background noise

reduction
False

Software False Accessories Micro-USB charge cable

Special features Safe for Kids 85dBAspl
limited loudness level.

COMPATIBILITY
Suitable for Children, Daily use,

Handsfree calling, Listening
to music

Compatible Device Types Smartphone, tablet

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, iOS

General compatibility Smartphone or tablet with
Bluetooth
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COULEURS
Comi Bluetooth Wireless Kids
Headphones - blue
23607

Comi Bluetooth Wireless Kids
Headphones - purple
23608

Comi Bluetooth Wireless Kids
Headphones - orange
23583
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