Écouteurs sans fil TWS eco-friendly
SKU: TEOCNTWSBUDSB

Écouteurs True Wireless Stereo et boîtier de recharge composés à 40% de matériaux
biodégradables
LE BON CHOIX POUR VOUS ET POUR L'ENVIRONNEMENT
Les écouteurs sans fil TWS eco-friendly de la collection Océan sont conçus pour vous qui cherchez un produit respectueux de
l'environnement qui puisse être utilisé au quotidien pour écouter de la musique et téléphoner. Même le boîtier, qui permet de ranger
et charger vos écouteurs, est fabriqué à partir de matériaux durables.
DURABILITÉ
Les écouteurs sans fil et le boîtier sont composés à 40% de matériaux biodégradables, tandis que l'emballage Plastic Free est
entièrement réalisé en papier recyclé et que l'encre utilisée est écocompatible. En choisissant ce produit, vous soutenez la cause de
MareVivo, une association italienne qui œuvre pour la défense de la mer et de ses ressources.
MUSIQUE ET APPELS
Grâce à la technologie TWS (True Wireless Stereo), ces écouteurs se connecteront automatiquement entre eux sans que vous n'ayez
besoin d'utiliser un câble. Avec la touche multifonction, vous pouvez gérer la musique et les appels : vous pourrez, en effet, répondre ou
terminer des appels, rappeler le dernier numéro, lancer la musique ou la mettre en pause. De plus, ces écouteurs vous permettent
d'utiliser la fonction d'assistance vocale de votre smartphone.
BOÎTIER ET RECHARGE
Vous ne perdrez plus vos écouteurs et pourrez les charger dès que vous en aurez besoin. Le boîtier de recharge de 400 mAh sert à
ranger les écouteurs et leur fournir de l'énergie lorsqu'ils sont déchargés. Vous trouverez dans l'emballage un câble USB-micro USB pour
recharger le boîtier.
CARACTÉRISTIQUES :
Wireless V5.0
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Boîtier de recharge de 400 mAh inclus
Fabriqués à 40% à partir de matériaux biodégradables
Stéréo
Microphone intégré
Touche multifonction pour musique et appels
Temps autonomie appel : 3 heures
Temps autonomie musique : 3 heures
Temps de recharge : 1 heure
Câble de recharge USB-micro USB inclus
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Details
EAN: 8018417292132
Accessoires inclus: Câble de chargement
Câble de chargement: Câble USB / Micro-USB
Boutons: Multi-fonctions
Mode son (mono/stéréo): Stéréo
Microphone: Intégré
Batterie: 45 mAh
Temps d'appel: 3 heures
Temps en veille: 10 heures
Nombre de connexions: 1
Écoute musique: 3 heures
Sensibilité : 98 dB
Intervalle de fréquences: 20 Hz - 20 KHz
Temps de chargement: 1 heure
Capacité de l'étui de chargement: 400 mAh

Inner:
Qté Inner: 1

Master:
Qté Master: 1
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