Écouteurs sans fil TWS BT480 Urban
SKU: TEEARBT480TWS

Écouteurs stéréo avec station de charge de 500 mAh, commande vocale, Bluetooth V 5.0, touches
multifonctions pour musique et appels, en couleur blanche
Écouteurs stéréo avec station de charge de 500 mAh, commande vocale, Bluetooth V 5.0, touches
multifonctions pour musique et appels, en couleur noire
CHOIX SUR MESURE
Les écouteurs sans fil TWS BT480 Urban sont la solution idéale pour tous ceux qui désirent un accessoire riche en style pour affronter
toutes leurs exigences. Appelez, écoutez de la musique et activez la commande vocale en un seul clic. Vous pouvez les emporter
partout avec vous grâce à la base de recharge.
LA TECHNOLOGIE A VOTRE SERVICE
Ces écouteurs, l'accessoire indispensable pour tous ceux qui circulent beaucoup en ville, sont dotés de touches multifonctions
permettant de gérer la musique et les appels. Vous pouvez en effet écouter une chanson et faire pause, répondre à ou refuser un appel,
ou encore rappeler le dernier numéro. Les Urban BT480 sont par ailleurs dotés de la commande vocale : il suffit d'appuyer pendant
quelques secondes sur une des deux touches multifonctions pour activer Siri ou Google Assistant.
UTILISATION IMMEDIATE
Les écouteurs Urban sont TWS (True Wireless Stereo) : à peine retirés de leur base de recharge, ils s'allument et se connectent
automatiquement entre eux sans avoir besoin d'un câble. Pour les associer à votre smartphone, il suffit d'ouvrir les réglages Bluetooth de
votre dispositif et de sélectionner “SBS BT480 URBAN”. Il ne vous reste plus qu'à mettre les écouteurs et vous laisser surprendre par leur
poids léger : c'est comme s'ils n'étaient pas là.
L'INDISPENSABLE BASE
La base inclue dans la confection sert de boitier pratique et compacte et de chargeur précieux pour vos écouteurs. Grâce au câble
USB-Micro USB que vous trouverez dans l'emballage, vous pourrez alimenter la base : complètement rechargée, elle vous permettra
d'alimenter jusqu'à 4 fois les Urban BT480.
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CARACTÉRISTIQUES :
Sans fil V5.0
Base de charge incluse 500 mAh
Stéréo
Microphone intégré
Touches multifonction pour musique, appels et commande vocale
Durée d'utilisation : 3,5 heures
Durée en communication : 2,5 heures
Temps de charge : 1 heure
Câble de charge USB - Micro USB inclus
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Écouteurs sans fil TWS BT480 Urban
SKU: TEEARBT480TWS

Details
EAN: 8018417292651
Boutons: Multi-fonctions
Mode son (mono/stéréo): Stéréo
Impédance haut-parleur: 16 Ohm Typ
Microphone: Intégré
Batterie: 45 mAh
Temps d'appel: 2,5 heures
Temps en veille: 10 heures
Nombre de connexions: 1
Écoute musique: 3,5 heures
Sensibilité : 120 dB
Intervalle de fréquences: 20 Hz - 20 KHz
Temps de chargement: 1 heure
Capacité de l'étui de chargement: 500 mAh

Inner:
Qté Inner: 1

Master:
Qté Master: 1

SBS s.p.a Via Circonvallazione s/n 28010 - Miasino - Italia
Tel. +39 0322980909 - Fax. 0322980910 - P.IVA 01888310032
e-mail: info@sbsmobile.it
Reg. Imprese IT01888310032 Capitale Sociale: 2.000.000 Euro I.V

3/3

