Oreillette Bluetooth avec contour d'oreille
SKU: TEECO0CBH80K

Oreillette Bluetooth v.4.2 avec contour d'oreille et touche multifonction, eco pack réalisé sans
plastique
LE CHOIX DU STYLE ET DU CONFORT
Cette oreillette avec technologie Bluetooth est un accessoire au design moderne qui vous permettra de répondre aux appels et
d'écouter de la musique en toute commodité.
Le contour d'oreille qui la caractérise assure non seulement un confort maximal, mais garantit aussi un maintien parfait quand vous
l'utilisez.
EMBALLAGE SANS PLASTIQUE
L'eco pack, quant à lui, est entièrement composé de carton.
MUSIQUE ET APPELS : IL SUFFIT D'UNE TOUCHE
L'oreillette est dotée d'une touche multifonction qui permet de gérer les appels et de contrôler la musique.
Pour répondre aux appels entrants et pour raccrocher, il vous faut appuyer sur la touche une seule fois. Si vous voulez refuser un appel,
appuyez sur la touche deux secondes.
Pour lancer la musique et la mettre en pause, appuyez rapidement sur la touche.
RECHARGE FACILE
À l'intérieur de la boîte, vous trouverez un câble de recharge USB-Micro USB.
Quand l'oreillette n'aura plus de batterie, vous pourrez la recharger en branchant le connecteur Micro USB sur l'accessoire et le port USB
sur l'entrée d'un PC ou d'un chargeur.
CARACTÉRISTIQUES :
Bluetooth v4.2
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Contour d'oreille
Port Micro USB pour la recharge
Touche multifonction pour musique et appels
Batterie oreillette : 3,7V, 55 mAh
Temps appel et écoute musique : 3 heures
Temps en stand-by : 50 heures
Câble USB-Micro USB inclus
Eco pack réalisé sans plastique
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Oreillette Bluetooth avec contour d'oreille
SKU: TEECO0CBH80K

Details
EAN: 8018417294228
Accessoires inclus: Câble de chargement / Crochet auriculaire
Boutons: Multi-fonctions
Mode son (mono/stéréo): Mono
Microphone: Intégré
Batterie: 3.7V, 35 mAh
Temps d'appel: 3 heures
Temps en veille: 50h
Nombre de connexions: 1
Écoute musique: 3,5 heures
Temps de chargement: 1h30

Inner:
Qté Inner: 12

Master:
Qté Master: 72
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