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Écouteurs Bluetooth sans fil stylés
#23839

Écouteurs sans fil tendance pour une liberté totale

Principales caractéristiques
• Conception vraiment sans fil pour une liberté de mouvement

totale
• Design soigné et moderne
• Maintien ferme, en silicone souple pour un usage confortable

toute la journée
• Accompagnez vos entraînements avec une ambiance sonore

optimale, conception résistante à l'eau (IPX4)
• Jusqu’à 5 heures de lecture avec une seule charge
• Charge à l'intérieur du boîtier pour un total de 19 heures de

lecture en déplacement

Qu'y a-t-il dans la boite
• Écouteurs Bluetooth
• Étui de charge
• Câble de charge
• 2 paires d’embouts supplémentaires
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Smartphone ou tablette avec connexion Bluetooth
• Chargeur USB ou batterie externe pour charger l'étui
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Profitez de la liberté
Offrant jusqu'à 19 heures d'autonomie combinée, les
écouteurs Trust Nika XP sauront vous tenir compagnie toute
la journée. Grâce à leur conception étanche, vous pouvez sans
problème utiliser les Nika Touch XP pendant vos
entraînements, et avec la fonctionnalité tactile et le micro
intégré prenant en charge les assistants vocaux, vous pourrez
accéder facilement aux principales fonctions de votre
téléphone.

Vraiment sans fil
Les écouteurs Trust Nika Touch XP sont des écouteurs
vraiment sans fil : vous profiterez d'une liberté de mouvement
comme jamais auparavant. Finis les écouteurs dont les fils
s'emmêlent autour d'une poignée de porte ou de vos haltères
pendant un entraînement. Grâce aux 3 tailles d'embouts
différentes, ils resteront bien en place dans vos oreilles.

Entraînez-vous en musique
Grâce à leur conception étanche, vous pouvez sans problème
utiliser les écouteurs Nika Touch XP pendant vos
entraînements sans craindre de les mouiller. Bénéficiant de la
certification IPX4, ces écouteurs vraiment sans fil seront
protégés contre les projections d'eau. Pluie ou sueur ? Aucun
souci à se faire.

Jusqu’à 19 heures d’autonomie
Malgré leur petite taille, les écouteurs Nika Touch XP ont une
grande autonomie. Les écouteurs offrent jusqu'à 5 heures
d'écoute sur une seule charge et avec l'étui de charge fourni,
vous pourrez profiter du Nika Touch XP pendant 19 heures
maximum. Placez tout simplement les écouteurs dans leur
étui et ils se rechargeront en peu de temps.
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Assistant
Les commandes tactiles facilitent grandement la navigation
dans vos listes de chansons. Lecture ou pause, titre suivant ou
précédent, tout se commande par simple contact tactile. Et
avec la puissance combinée des assistants vocaux, votre
téléphone peut rester bien à l'abri dans votre poche.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

58 mm Width of main product
(in mm)

52 mm

Depth of main product
(in mm)

25 mm Total weight 46 g

Weight of main unit 4 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

Cables included Micro-USB charge cable Connector type Micro-USB

Connector style Straight Cable style Normal

Wireless protocols Bluetooth Wireless range 10 m

Bluetooth version 5.0

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation True

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver units 2

Microphone True Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

True Bluetooth profiles A2DP, AVRCP, HFP

Audio codecs SBC

HEADPHONE
Adjustable headband False Earcup type In-ear

Ear-cap construction Closed-back Swivel earcups False

Rotating earcups False Output channels 2

Magnet type Neodymium Active Noise Cancelling False

Foldable False

INPUT
Power source USB
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CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls Backward, forward, on/off,
pause, play, voice assistant

LED indicator functions Pairing, charging

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 polymer Recharge time 2 hours

Playing time 5 hours Max battery life - phone
calls

3 hours

Max battery life - music 5 hours

FEATURES
NFC False Background noise

reduction
False

Software False Accessories Charging case, ear tip sizes
S/M/L, micro-USB charge
cable

COMPATIBILITY
Suitable for Air travel, Calling, Daily use,

Handsfree calling, Home,
Listening to music

Compatible Device Types Bluetooth devices

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

General compatibility Bluetooth audio devices
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