Écouteurs stéréo Swing sans fil
SKU: TEJZEARSWING2BT

Écouteurs stéréo multipoint sans fil V.5.0 avec finition en métal, fermeture magnétique, arceaux
en silicone et touches multifonctions.
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SWING, LE RYTHME QUE VOUS RECHERCHEZ
Des notes imprégnées d'un rythme irrésistible : c'est le secret de Swing, l'écouteur sans fil qui accompagnera grâce à son atmosphère
enveloppante les moments les plus agréables de votre journée.
UNE DANSE ÉLÉGANTE ET DÉBRIDÉE
Le son des écouteurs est empreint d'une élégance matérielle extasiante, la combinaison parfaite pour se délecter de morceaux Swing
immortels comme In The Mood, de Glenn Miller's.
La finition métallique raffinée est fonctionnelle à l'écoute : grâce à ce matériau, les effets des vibrations sont amortis ; les oreillettes en
silicone empêchent également les bruits extérieurs d'affecter votre playlist ou votre appel.
Choisissez celle qui convient le mieux pour libérer votre énergie : à l'intérieur de l'emballage, 3 paires d'embouts (tailles S-M-L) pour
assurer une tenue idéale et un confort optimal à l'intérieur de l'oreille.
UNE MUSIQUE INNOVANTE
Tout comme le genre dont il tire son nom, Swing représente un produit innovant. La technologie Sans fil V5.0 qui caractérise ces
écouteurs assure des performances élevées et une faible consommation d'énergie. En effet, la batterie peut durer jusqu'à 6 heures
moyennant une utilisation continue du produit.
Après avoir couplé ces casques stéréo avec votre smartphone, vous pourrez vous immerger dans votre musique préférée ou répondre à
des appels grâce au microphone intégré. Tout cela au moyen des touches multifonctions situées sur le contrôleur au design
minimaliste et raffiné.
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Les écouteurs sont multipoint : cette technologie vous permet de coupler les Swing à deux appareils sans devoir les connecter et les
déconnecter systématiquement.
Utilisez-les également lorsque vous souhaitez mettre vos chansons préférées en pause : grâce à la fermeture magnétique, vous
pourrez les porter autour du cou sans les enlever.
L'ÉNERGIE DE SWING
Les Swing se rechargent via le port Micro-USB situé sur le contrôleur : à l'intérieur de l'emballage, vous trouverez un câble d'alimentation
avec des connecteurs USB /Micro-USB. La dose d'énergie idéale après un concert inoubliable.
CARACTÉRISTIQUES :
Sans fil V5.0
Fonction Multipoint
Stéréo pendant l'écoute musicale et les appels
Finition métal
Embouts en silicone
3 paires d'embouts incluses dans l'emballage (tailles S, M, L)
Durée d'utilisation : 6 heures
Touches multifonctions
Port Micro-USB pour la charge
Câble de charge USB /Micro-USB inclus dans l'emballage

SWING, LE RYTHME QUE VOUS CHERCHEZ
Des notes remplies d'un rythme irrésistible : voici le secret de Swing , l'écouteur sans fil qui accompagnera les moments agréables de
votre journée avec son caractère enveloppant.
UNE DANSE ÉLÉGANTE SANS FREIN
Le son des écouteurs est enveloppé d' une élégance matérielle émerveillante , un mélange parfait pour profiter de musiques Swing
immortelles comme In The Mood de Glenn Miller.
La finition métallique raffinée est fonctionnelle pour l’écoute : grâce à ce matériau, les effets des vibrations sont amortis ; De plus, les
écouteurs en silicone empêchent aux bruits extérieurs de déranger l'écoute de votre playlist ou de votre appel.
Choisissez la bonne mise pour libérer votre énergie : à l'intérieur de l'emballage vous trouverez 3 paires de coussinets (tailles S-M-L)
pour assurer une prise et un confort parfaits à l'intérieur de l'oreille.
LA MUSIQUE INNOVANTE
Comme le genre de musique d'où il prend son nom, Swing représente un produit innovant. La technologie sans fil V5.0 qui caractérise
ces écouteurs garantit des performances élevées et une consommation d’énergie réduite. En effet, la batterie peut durer jusqu'à 6 heures
d'utilisation continue du produit.
Après avoir associé ces écouteurs stéréo à votre smartphone, vous pouvez vous immerger dans votre musique préférée ou répondre à
des appels grâce au micro intégré . Ceci grâce aux boutons multifonctions positionnés sur le contrôleur dont le style est minimal et
raffiné.
Les écouteurs sont multipoints : cette technologie garantit d’associer Swing à deux appareils sans devoir les connecter ou les
déconnecter à chaque fois.
Vous pouvez aussi les porter pendant la mise en pause de vos chansons préférées : grâce à la fermeture magnétique , vous pouvez
les porter au cou sans devoir les enlever.
L'ÉNERGIE DE SWING
Les écouteurs sont rechargées grâce à l' entrée Micro USB située sur le contrôleur : à l'intérieur de la boîte, vous trouverez un câble
pour l'alimentation avec des connecteurs USB-Micro USB. La juste dose d'énergie après un concert inoubliable.
CARACTÉRISTIQUES :
V5.0 Sans Fil
Fonction Multipoint
Stéréo pour l'écoute de la musique et pour les appels
Finition en métal
Écouteurs en silicone
3 paires d'écouteurs inclus dans l'emballage (taille S, M, L)
Temps d'utilisation : 6 heures
Boutons multifonctions
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Entrée Micro USB pour le chargement
Câble de charge USB-Micro USB inclus dans l'emballage
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Details
EAN: 8018417262340
Accessoires inclus: Câble de chargement
Câble de chargement: Câble USB / Micro-USB
Boutons: Multi-fonctions
Mode son (mono/stéréo): Stéréo
Microphone: Intégré
Batterie: Li-ion
Temps d'appel: 6 heures
Temps en veille: 110 heures
Nombre de connexions: 2
Écoute musique: Jusqu'à 10 heures
Temps de chargement: 2 heures

Pack:
Hauteur Pack: 200 mm.
Largeur Pack: 90 mm.
Profondeur Pack: 37 mm.
Poids Pack: 135 g.
Nb prod. inclus dans le Pack: 1

Inner:
Qté Inner: 6
Hauteur Inner: 310 mm.
Largeur Inner: 160 mm.
Profondeur Inner: 360 mm.
Poids Inner: 895 g.

Master:
Qté Master: 48
Hauteur Master: 640 mm.
Largeur Master: 400 mm.
Profondeur Master: 600 mm.
Poids Master: 7 790 g.
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