Écouteurs sans fil TWS BT490 Mini
SKU: TEEARTWSBT490K

Écouteurs stéréo avec station de charge de 500 mAh, Bluetooth V 5.0, touches multifonctions
pour musique et appels, en couleur noire
POURQUOI LES CHOISIR ?
Légers, pratiques et d'une qualité sonore surprenante. Les écouteurs sans fil TWS BT490 Mini sont des accessoires indispensables pour
tous ceux qui ont un mode de vie actif, mais ne veulent pas renoncer à la musique et aux appels. Rechargez-les et rangez-les grâce à la
station de charge.
LE DESIGN ET LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU CONFORT
La couleur sombre raffinée et le design XS de seulement 20 mm font de ces écouteurs sans fil des accessoires tendance et polyvalents.
Une fois portés, vous ne les sentirez plus. L'emballage contient trois paires d'embouts en taille S, M et L pour choisir la solution la plus
appropriée à vos besoins.
Une fois retirés de la station, ces accessoires s'allumeront automatiquement. Grâce à la technologie TWS (True Wireless Stereo), ils se
connecteront entre eux sans avoir besoin de câbles. Pour les éteindre, remettez-les simplement dans leur étui.
VOTRE MUSIQUE ET VOS APPELS EN QUELQUES TOUCHES
Les touches multifonctions permettent une gestion complète de la musique et des appels ainsi que le réglage du volume. Vous
pourrez réécouter une chanson depuis le début, passer à une autre chanson, mettre en pause ou appeler, rejeter ou rappeler le dernier
numéro qui vous a appelé. Parlez avec votre interlocuteur grâce au microphone intégré et vivez une expérience audio agréable.
ÉTUI ET RECHARGE
Ne perdez pas vos écouteurs et protégez-les lorsque vous avez fini de les utiliser : la station de charge se caractérise par les deux
emplacements dédiés à ces accessoires. Grâce à sa taille compacte, il est parfait pour être porté dans votre poche ou dans une
pochette.
L'emballage contient un câble USB-Micro USB pour fournir de l'énergie à la station de charge. Avec une charge complète, cet étui de 500
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mAh est capable d'alimenter jusqu'à 5 fois les écouteurs.
CARACTÉRISTIQUES :
Sans fil V5.0
Station de charge incluse 500 mAh
Stéréo
Microphone intégré
Touches multifonction pour musique et appels
Dimensions des écouteurs : 20 mm
Durée d'utilisation : 2,5 heures
Temps de charge : 1 heure
Durée en veille : 10 heures
3 embouts en silicone en taille S, M et L compris dans l'emballage.
Câble de charge USB - Micro USB inclus

2/3

Écouteurs sans fil TWS BT490 Mini
SKU: TEEARTWSBT490K

Details
EAN: 8018417292248
Accessoires inclus: 6 embouts en silicone / Câble de chargement
Boutons: Multi-fonctions
Mode son (mono/stéréo): Stéréo
Microphone: Intégré
Batterie: 30 mAh
Rayon de fonctionnement: 10 mètres
Temps d'appel: 2,5 heures
Temps en veille: 10 heures
Nombre de connexions: 1
Écoute musique: 2,5 heures
Sensibilité : 98 dB
Intervalle de fréquences: 50Hz - 20kHz
Temps de chargement: 1 heure
Capacité de l'étui de chargement: 500 mAh

Inner:
Qté Inner: 6

Master:
Qté Master: 48
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