Ecouteurs filaires stéréo Woody
SKU: TEJZEARWOODYK

Ecouteurs filaires en ébène avec câble jack de 3.5 mm, microphone intégré et fonction répondre /
raccrocher pour les appels entrant.
POURQUOI CHOISIR WOODY ?
Les écouteurs filaires Woody se distinguent grâce à leur finition en bois d'ébène. Leurs nuances froides satisferont les gouts de ceux
qui recherchent des produits authentiques.
Les propriétés des matériaux utilisés feront de l'écoute de votre musique une expérience envoutante. En effet, le boitier en bois naturel
garantit une excellente résonance et un retour de grande qualité aux basses tonalités. L'outil idéal pour saisir les nuances, le génie et
la maestra des artistes de Jazz.
LA MUSIQUE A PORTEE DE MAIN
L'un des points forts des écouteurs Woody réside dans sa facilité d'utilisation. Il suffit d'insérer le câble jack de 3.5 mm dans le port de
votre smartphone : le câble mesure 120 cm afin de vous garantir une grande mobilité.
Grâce à la touche répondre / raccrocher située sur l'appareil, il est possible de gérer les appels téléphoniques entrant.
Autre avantage confort : 3 paires de coussinets en silicone présents dans la boîte. De tailles différentes ( S,M,L), ces coussinets
s'ajusteront parfaitement à votre oreille pour un confort optimal.
CARACTERISTIQUES :
Stéréo
Microphone intégré
Fonction réponse / fin de l'appel
Longueur du câble : 1.2 m
Câble Jack de 3.5 mm
3 paires de coussinets en silicone ( taille S, M, L)
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Details
EAN: 8018417262449
Accessoires inclus: 6 embouts en silicone
Longueur câble: 1,2 m
Connecteur: Jack 3,5 mm
Type câble: Audio
Boutons: 1 Bouton de réponse/Fin appel
Mode son (mono/stéréo): Stéréo
Réponse en fréquence haut-parleurs: 20 Hz - 20 kHz
Impédance haut-parleur: 16 Ohm +/- 10%
Microphone: Intégré
Sensibilité microphone: 96 +/- 3 dB
Réglage du volume: Intégrée
Diamètre haut-parleur: 10 mm.
Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 KHz
Sensibilité : 96 ± 3 dB
Grandeur microphone: 4*1,5 mm

Pack:
Hauteur Pack: 200 mm.
Largeur Pack: 90 mm.
Profondeur Pack: 37 mm.
Poids Pack: 85 g.
Nb prod. inclus dans le Pack: 1

Inner:
Qté Inner: 6
Hauteur Inner: 220 mm.
Largeur Inner: 90 mm.
Profondeur Inner: 260 mm.
Poids Inner: 585 g.

Master:
Qté Master: 48
Hauteur Master: 250 mm.
Largeur Master: 420 mm.
Profondeur Master: 520 mm.
Poids Master: 5 500 g.
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