Écouteurs aimantés sans fil BT501
SKU: TEECOEARBT501K

Écouteurs sans fil avec crochets, tour de cou et fixation magnétique, gestion de la musique et
des appels par touches, emballage sans plastique
PARFAITS POUR CEUX QUI ONT UN MODE DE VIE ACTIF
Avec leur fermeture aimantée, vous les porterez autour du cou. Aucun risque qu'ils ne tombent une fois enfilés. Les écouteurs sans fil
BT501 sont la solution parfaite si vous bougez beaucoup et considérez que la musique et les appels sont indispensables tout au long de la
journée.
EMBALLAGE SANS PLASTIQUE
L'eco pack, quant à lui, est entièrement composé de carton.
AVANTAGES ET UTILISATION PRATIQUE
Accédez aux paramètres Bluetooth de votre smartphone et associez les écouteurs sans fil à votre téléphone.
Le tour de cou avec finition plate anti-enchevêtrement se ferme en rassemblant les écouteurs. Les écouteurs sont en effet dotés
d'aimants pour pouvoir être fixés ensemble. Vous pourrez ainsi les porter autour de votre cou et les utiliser immédiatement se devoir les
extraire de vos poches ou d'un étui.
Outre leur confort exceptionnel, la conception intra-auriculaire empêche les bruits extérieurs de vous déranger pendant que vous les
utilisez.
Les écouteurs sont par ailleurs dotés de crochets pratiques pour les oreilles. Une fois enfilés, ils resteront en place même si vous
bougez. Ils se révéleront donc également parfaits si vous pratiquez une activité physique.
GESTION DE LA MUSIQUE ET DES APPELS
Une commande, située sur le tour de cou, vous permettra de gérer la musique et les appels. Vous pourrez en effet accepter ou rejeter
les appels, rappeler le dernier numéro, augmenter ou baisser le volume, passer d'un morceau à un autre.
RECHARGE DES ÉCOUTEURS
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La commande dispose d'une entrée Micro USB : pour recharger les écouteurs, connectez le câble fourni avec le produit à une source
d'énergie.
CARACTÉRISTIQUES :
Bluetooth 5.0
Stéréo
Aimant sur chaque écouteur pour les attacher ensemble
Tour de cou avec finition plate anti-enchevêtrement
Crochets pour oreilles
Durée d'écoute de musique : 4 à 5 heures
Touches multifonctions
Port entrée Micro USB pour la recharge
Câble de recharge USB-Micro USB fourni avec le produit
Eco pack réalisé sans plastique
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Écouteurs aimantés sans fil BT501
SKU: TEECOEARBT501K

Details
EAN: 8018417294235
Câble de chargement: USB/Micro-USB
Fermeture: Magnétique
LED: 1 d'état
Adapté pour: Android / iOS / PC
Boutons: 3
Mode son (mono/stéréo): Stéréo
Réponse en fréquence haut-parleurs: 20 Hz - 20 kHz
Impédance haut-parleur: 32 Ohm
Microphone: Intégré
Batterie: 55 mAh
Rayon de fonctionnement: +/- 10 m
Temps d'appel: 4,5 heures
Temps en veille: 50h
Nombre de touches: 3 (Multifonction et contrôle du volume)
Nombre de connexions: 1
Capacité batterie: 55 mAh
Écoute musique: 4 à 5 heures
Casque: Fléxible
Distance de transmission: Jusqu'à 10 m dans espaces ouverts
Temps de chargement: 1h30
Autres caractéristiques: oreillettes internes
Connecteur d'alimentation: Micro-USB

Inner:
Qté Inner: 6

Master:
Qté Master: 48
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