Écouteur mono sans fil pour casque de moto
SKU: TEEARSETMONOMOTOBTK

Écouteur mono sans fil multipoint avec micro réglable et bouton de réponse/fin d'appel, indice
IPX4
LE SON QUE VOUS AIMEZ
L'écouteur sans fil pour casque est le moyen le plus sûr et le plus pratique pour répondre aux appels entrants lorsque vous êtes à
moto. Gardez votre téléphone portable bien en sécurité dans votre poche ou dans votre sac et répondez aux appels d'un simple geste.
Vous pourrez également écouter les instructions du GPS ou de la musique pendant que vous voyagez sur les routes.
ÉQUIPEMENTS
Grâce à une fixation pratique, le récepteur peut être placé sur la base inférieure du casque ou sur le col de votre tenue de moto.
Plusieurs touches sont présentes : celle de mise en route/arrêt fait également office de réponse/fin d'appel, rappel du dernier numéro et
lecture/pause pour la musique. Par le biais de deux petits boutons, vous pourrez en revanche régler le volume, l'augmenter ou le diminuer
en fonction des besoins, ou changer de morceau de musique.
Cet accessoire dispose d'un petit écouteur qui se connecte par câble au récepteur. Le micro réglable se distingue par la technologie Anti
Wind Noise : ce système particulier garantit la suppression des bruits de fond dus au vent.
EN SELLE POUR L'INNOVATION
La technologie multipoint vous permettra de connecter simultanément deux appareils à cet écouteur, ce qui permet de gérer les appels
de deux téléphones portables.
Affrontez les averses imprévues en toute tranquillité : cet écouteur est certifié IPX4, c'est-à-dire qu'il résiste aux projections d'eau.
PAITES LE PLEIN ET REMETTEZ-VOUS EN ROUTE
Une fois déchargé, il sera possible d'alimenter le récepteur via le câble USB-micro USB qui est inclus avec le produit. Vous pourrez
retourner en selle avec le plein d'énergie.
CARACTÉRISTIQUES :
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Écouteur sans fil
Technologie multipoint
Indice de protection IPX4 (résiste aux projections d'eau)
Micro réglable par technologie Anti Wind Noise
Casque pour l'écoute
Récepteur avec boutons pour gérer la musique et les appels
Petit câble de charge USB - micro USB inclus avec le produit
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Écouteur mono sans fil pour casque de moto
SKU: TEEARSETMONOMOTOBTK

Details
EAN: 8018417252754
Accessoires inclus: Câble de chargement
Câble de chargement: USB/Micro-USB
Finition/Caractéristique: Certification IPX4
Boutons: Contrôle volume / Multi-fonctions
Mode de fixation: Fermoir
Mode son (mono/stéréo): Mono
Microphone: Souple
Temps d’utilisation: 10 heures
Temps en veille: 100 heures
Capacité batterie: 240 mAh
Technologie: Multipoint / Anti Wind Noise / Wireless V 4.2
Sensibilité : 38 dB
Intervalle de fréquences: 100Hz - 20KHz
Impédance: 16 Ohm
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