Écouteurs twin TWS Simphony
SKU: TEJZEARSYMPHTWSBTK

Écouteurs twin TWS, Bluetooth 5.0, avec touches réponse/fin d'appel et gestion de la musique,
boîtier de charge 450 mAh
UNE SYMPHONIE DE PLAISIRS ET D'ÉMOTIONS
Les écouteurs doubles TWS Simphony reproduisent ce style musical dont ils tirent leur nom : le son qu'ils diffusent est clair, limpide,
pénétrant. La vigueur et l'exaltation de l'orchestre symphonique se mêlent aux rythmes syncopés et à l'esprit inventif typique du jazz : ce
produit s'adresse à tous ceux qui souhaitent passer des moments de pure détente avec une playlist de qualité et sophistiquée.
UNE RHAPSODIE DE PLAISIRS
Le jazz symphonique s'exprime dans toute sa splendeur avec « Rhapsody in Blue » de Gershwin, qui symbolise la fusion parfaite
d'éléments coexistant en toute harmonie. Les écouteurs Simphony suivent cette logique, unissant un design moderne et persuasif à une
qualité sonore incomparable. Le tout sans oublier le confort grâce à deux embouts en silicone avec archet fournis dans l'emballage.
L'esprit innovant du compositeur américain est la source d'inspiration de ce produit. Ces écouteurs utilisent la technologie bluetooth 5.0
qui permet d'abaisser significativement le besoin en énergie et accroît les performances. Après avoir appairé Simphony avec votre
téléphone, il vous sera possible d'écouter de la musique ou de gérer vos appels grâce aux touches multifonctions. Vous pourrez écouter
vos chansons favorites via les deux écouteurs en mode stéréo, mais dès que vous recevrez un appel, les écouteurs se mettront en
mode mono.
ENTRETENONS LA PASSION
Une fois que vos écouteurs auront épuisé toute leur énergie, vous pourrez les recharger grâce à l'élégant boîtier de 450 mAh.Vous
trouverez également dans l'emballage un câble pour charger à son tour le boîtier de charge via le port micro-USB.
SPÉCIFICATIONS :
Bluetooth 5.0
Boîtier de charge 450 mAh inclus

1/3

Batterie écouteur : 50 mAh
Écoute musicale en mode stéréo
Appels en mode mono
Micro intégré
Touches multifonction pour la musique et les appels
Autonomie en appel : 3 h
Autonomie en écoute de musique : 3 h
Durée de charge : 2 h
Autonomie en mode veille : 80 h
Distorsion : < 5%
2 embouts silicone avec archet inclus dans l'emballage
Câble de charge micro-USB inclus
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Écouteurs twin TWS Simphony
SKU: TEJZEARSYMPHTWSBTK

Details
EAN: 8018417262982
Accessoires inclus: 1 câble Micro-USB / 2 set coussinets
auriculaires interchangeables / Base de recharge
Câble de chargement: Câble USB / Micro-USB
LED: 1 d'état
Adapté pour: Universel pour Smartphones et autres dispositifs
Boutons: Multi-fonctions
Mode son (mono/stéréo): Stéréo
Puissance de sortie: 2 mW
Microphone: Intégré
Batterie: Li-ion
Rayon de fonctionnement: 10 mètres
Temps d'appel: 3 heures
Temps en veille: 80 heures
Nombre de touches: 1 (Multi-fonction)
Type de son (mono/stéréo): Stéréo pour la musique / Mono pour
les appels
Nombre de connexions: 1
Poids écouteur: 35 g.
Capacité batterie: 50 mAh
Écoute musique: 3 heures
Technologie: Wireless V 4.2
Distance de transmission: 10 m
Sensibilité : 98 dB
Intervalle de fréquences: 20 Hz - 20 KHz
Temps de chargement: 2 heures
Fréquence: 20 Hz-20kHz
Capacité de l'étui de chargement: 450 mAh
Connecteur d'alimentation: Micro-USB

Pack:
Nb prod. inclus dans le Pack: 1

Inner:
Qté Inner: 1

Master:
Qté Master: 1
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