Zena Bluetooth Wireless Headphones

#24069

Écouteurs supra-auraux sans fil

Écouteurs Bluetooth de conception pliable offrant jusqu'à 75 heures de temps d'écoute

Principales caractéristiques

• Liaison sans fil par Bluetooth, avec une portée sans fil de 10 m
• Peut également s'utiliser en mode filaire : fonctionne sur
n'importe quel appareil doté d'une prise pour casque de 3,5 mm
• La batterie rechargeable de grande capacité garantit jusqu'à
75 heures de lecture avec une seule charge
• Performances audio de haute qualité grâce aux transducteurs
de 40 mm
• Modèle confortable : coussinets d'oreilles en similicuir avec
rembourrage souple et arceau réglable
• La conception pliable permet de le ranger facilement dans votre
sac ou votre sac à dos

Qu'y a-t-il dans la boite
• Écouteurs Bluetooth
• Câble audio 3,5 mm

Configuration requise

• Smartphone ou tablette avec connexion Bluetooth
• Chargeur USB ou batterie externe pour recharger les écouteurs

• Câble de charge
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Zena Bluetooth Wireless Headphones
Votre nouveau haut-parleur au quotidien
Une qualité audio de haut niveau grâce aux grands
haut-parleurs, une grande batterie avec une autonomie de
75 heures et un design confortable : le Trust Zena Bluetooth
Wireless Headphone sera le haut-parleur au quotidien de
tous ceux qui apprécient la musique durant leurs
déplacements, tout en restant connectés avec leur assistant
vocal.

Chargez et savourez
Le Trust Zena bénéficie d’une grande batterie avec une
autonomie de 75 heures. Que vous soyez en déplacement,
attendiez que votre avion atteigne sa destination ou
recherchiez simplement un peu d’intimité, le Zena se tient à
votre disposition. Chargé et prêt à l’emploi.

Haute qualité audio
Même si le Trust Zena regorge de fonctionnalités, c’est
vraiment pour sa qualité audio que ce casque se démarque
des autres. Deux haut-parleurs de 40 mm produisent le son
idéal pour profiter de votre musique comme il se doit. Et
grâce au micro intégré, vous pouvez même passer des appels
ou utiliser votre assistant vocal.

Commodité
Oubliez le démêlage de vos câbles. Connectez tout
simplement votre Zena sans fil via Bluetooth à votre
téléphone, votre tablette ou votre PC portable compatible
Bluetooth. Vous pouvez utiliser votre Zena en mode filaire si
vous préférez, ou pour les fois où vous devez le connecter à
un périphérique qui ne prend pas en charge la technologie
Bluetooth. Et lorsque vous n’utilisez plus votre casque, il vous
suffit de le replier pour le glisser facilement dans votre sac à
dos. Pratique.
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Zena Bluetooth Wireless Headphones
GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

195 mm

Width of main product
(in mm)

175 mm

Depth of main product
(in mm)

73 mm

Total weight

186 g

Weight of main unit

166 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired, wireless

Bluetooth

True

Connector type

Micro-USB

Connector style

Straight

Cable style

Round

Wireless protocols

Bluetooth

Wireless range

10 m

Bluetooth version

5.0

Sensor type microphone Electret

Pick-up pattern

Omnidirectional

Frequency response
microphone

150 - 4000 Hz

Noise reduction

False

Echo cancellation

True

GAMING
Designed for gaming

False

LIGHTING
Lights

False

MICROPHONE

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, AVRCP, HFP

Audio codecs

SBC

Adjustable headband

True

Earcup type

On-ear

Ear-cup material

Synthetic leather

Ear-cap construction

Closed

Swivel earcups

True

Rotating earcups

True

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Impedance

32 Ohm

Active Noise Cancelling

False

Total harmonic
distortion

1%

Sound pressure level

100 dB

Foldable

True

HEADPHONE

Ear-cap contact pressure High
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Zena Bluetooth Wireless Headphones
INPUT
Power source

USB, battery

CONTROL
Remote control

No

Controls on earcap

False

Controls

Bluetooth, play controls,
voice assistant, volume
control

LED indicators

True

False

IP Code (International
Protection Rating)

No

Rechargeable battery

True

Battery type (AA, AAA,
etc.)

Polymer

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

Lithium-ion polymer

Recharge time

3 hours

Playing time

75 hours

Max battery life - music

75 hours

NFC

False

Background noise
reduction

False

Software

False

Accessories

3.5mm audio cable,
micro-USB charge cable

Home, Listening to music,
Office
Android, Mac OS, Windows,
iOS

Compatible Device Types Bluetooth devices, laptop,
pc, smartphone, tablet

PROTECTION
Waterproof

POWER

FEATURES

COMPATIBILITY
Suitable for
Compatible Software
Platforms
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