Oreillette sans fil mono BT290
SKU: TEEARBT290K

Oreillette sans fil avec touche multifonction et microphone intégré, station de recharge
magnétique incluse dans l'emballage
TOUJOURS AVEC VOUS
L'oreillette sans fil mono BT290 est un accessoire pratique et léger pour écouter de la musique ou passer des appels tout en percevant
les bruits environnants avec l'oreille restée libre.
Vous n'aurez plus à avoir peur de descendre à la mauvaise station quand vous êtes dans le métro et vous pourrez la porter en voiture
sans avoir à la retirer.
FACILE À UTILISER
Allumez l'oreillette et rendez-vous dans les réglages Bluetooth de votre smartphone : sélectionnez alors “SBS BT290“ pour effectuer
l'association.
Avec la touche multifonction, vous pourrez répondre, rappeler le dernier numéro ou refuser un appel. Lorsque vous écoutez de la
musique, vous pourrez lancer et mettre en pause les morceaux.
Parlez avec votre interlocuteur grâce au microphone intégré, sans avoir à démêler des fils.
RECHARGE SIMPLE
Dans l'emballage, vous trouverez une station de recharge magnétique USB à brancher à une source d'énergie comme un chargeur de
voiture ou chargeur mural, un powerbank ou un PC. Il vous suffit de poser l'oreillette sur l'aimant pour la recharger.
CARACTÉRISTIQUES :
Wireless V5.0
Mono
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Temps appel : 2,5 heures
Temps écoute musique : 2 heures
Touche multifonction
Capacité batterie : 50 mAh
Station de recharge magnétique incluse dans l'emballage
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Oreillette sans fil mono BT290
SKU: TEEARBT290K

Details
EAN: 8018417282089
Boutons: Multi-fonctions
Mode son (mono/stéréo): Mono
Impédance haut-parleur: 16 Ohm Typ
Microphone: Intégré
Batterie: 50 mAh
Rayon de fonctionnement: 10 mètres
Temps d'appel: 2,5 heures
Temps en veille: 90 heures
Nombre de connexions: 1
Écoute musique: 2 heures
Technologie: Wireless V 5.0
Intervalle de fréquences: 20Hz - 20 KHz
Temps de chargement: environ 1,5 heures
Connecteur d'alimentation: USB

Inner:
Qté Inner: 1

Master:
Qté Master: 1
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