Écouteurs stéréo intra-auriculaire Jumper
SKU: TEINEARTUBE

Écouteurs stéréo
couleur noir
Écouteurs stéréo
couleur blanc
Écouteurs stéréo
couleur bleue
Écouteurs stéréo
couleur vert
Écouteurs stéréo
couleur rose

avec microphone intégré, câble universel 3,5 mm, bouton de début/fin d'appel,
avec microphone intégré, câble universel 3,5 mm, bouton de début/fin d'appel,
avec microphone intégré, câble universel 3,5 mm, bouton de début/fin d'appel,
avec microphone intégré, câble universel 3,5 mm, bouton de début/fin d'appel,
avec microphone intégré, câble universel 3,5 mm, bouton de début/fin d'appel,

POURQUOI CHOISIR CES ECOUTEURS ?
Les écouteurs intra-auriculaires stéréo de Jumper sont destinées à ceux qui désirent se procurer des accessoires pratiques aux
couleurs attrayantes.
Écoutez votre musique préférée et répondez immédiatement aux appels avec cet accessoire tendance.
UN ACCESSOIRE PRATIQUE
L'utilisation de ces écouteurs est assez simple : il suffit d'insérer le câble Jack 3,5 mm universel dans la prise dédiée de votre smartphone.
Vous pouvez vous détendre avec votre playlist ou échanger au téléphone avec vos proches ou collègues. Les écouteurs disposent d'un
microphone intégré et de touche réponse/fin d'appels.
UN EQUIPEMENT STYLE
Démarquez-vous immédiatement avec ces casques stéréo : les couleurs séduisantes et l'excellente qualité sonore en font un
accessoire unique à emporter toujours avec vous.
CARACTÉRISTIQUES :
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Stéréo
Microphone intégré
Bouton de réponse/fin d'appels
Longueur de câble : 120 cm
Câble anti-enchevêtrement
Connecteur jack 3,5 mm
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Vous pouvez vous détendre avec votre playlist ou échanger au téléphone avec vos proches ou collègues. Les écouteurs disposent d'un
microphone intégré et de touche réponse/fin d'appels.
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Écouteurs stéréo intra-auriculaire Jumper
SKU: TEINEARTUBE

Details
EAN: 8018417247385
Longueur câble: 120 cm
Connecteur: Jack 3,5 mm
Finition/Caractéristique: Sans nœuds
Boutons: Réponse/Fin appel
Mode son (mono/stéréo): Stéréo
Impédance haut-parleur: 18 Ohm
Microphone: Intégré
Diamètre haut-parleur: 12 mm
Réponse en fréquence: 100Hz - 100KHz
Sensibilité : - 40 dB - 3 dB
Autres caractéristiques: écouteurs in-ear

Pack:
Hauteur Pack: 143 mm. / 140 mm.
Largeur Pack: 43 mm. / 40 mm.
Poids Pack: 50 g.

Inner:
Qté Inner: 6
Hauteur Inner: 148 mm.
Largeur Inner: 141 mm.
Profondeur Inner: 188 mm.
Poids Inner: 600 g.

Master:
Qté Master: 96
Hauteur Master: 390 mm.
Largeur Master: 320 mm.
Profondeur Master: 297 mm.
Poids Master: 5 400 g.
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