Écouteurs de sport sans fil BT Speed
SKU: TESPEARBTSPEEDK

Écouteurs de sport avec crochets d'oreilles en silicone, design extra grip et cordon, contrôleur
avec touches multifonctions pour musique et appels.
LE SPORT EN TOUTE LIBERTÉ
Écoutez votre musique à la montagne, au parc ou dans votre salle de sport. Les écouteurs de sport sans fil BT Speed sont l'idéal pour
emmener avec vous vos morceaux préférés lorsque vous faites de l'exercice. Arrêtez-vous un instant pour reprendre votre souffle : vous
pourrez alors les utiliser pour passer ou répondre à un appel.
DESIGN SPORTIF
Les crochets d'oreilles en silicone et les tours d'oreilles garantissent stabilité et adhérence grâce à leur design conçu pour la
course.Cela vous évite de risquer de les perdre ou d'avoir à les rajuster systématiquement pendant votre workout.
L'ÉNERGIE DE LA MUSIQUE, LE REPOS POUR PASSER VOS APPELS
Profitez pleinement des fonctionnalités des écouteurs BT Speed. Connectez-les à votre smartphone pour gérer la musique grâce aux
touches multifonctions : bougez au rythme de vos chansons préférées, changez de morceau et réglez le volume en quelques clics sur
le contrôleur. Lorsque vous voudrez vous reposer ou à la fin de votre entraînement, vous pourrez téléphoner, répondre/refuser un appel
ou rappeler le dernier numéro.
RECHARGE DES ÉCOUTEURS
Le contrôleur dispose d'une entrée micro USB : connectez à une source d'énergie le câble inclus dans l'emballage pour recharger les
écouteurs.
CARACTÉRISTIQUES :
Wireless V5.0
Stéréo
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Crochets pour les oreilles
Cordon tour de cou
Temps d'utilisation : 4 heures (avec volume au maximum)
Touches multifonctions
Entrée micro USB pour la recharge
Câble de recharge USB-micro USB inclus dans l'emballage
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Écouteurs de sport sans fil BT Speed
SKU: TESPEARBTSPEEDK

Details
EAN: 8018417281297
Accessoires inclus: 1 câble Micro-USB / 6 embouts en silicone
Câble de chargement: Micro USB
LED: 1 d'état
Adapté pour: Android / iOS / PC
Boutons: 3
Mode son (mono/stéréo): Stéréo
Réponse en fréquence haut-parleurs: 20 Hz - 20 kHz
Impédance haut-parleur: 18 Ohm
Microphone: Intégré
Batterie: 55 mAh
Bluetooth:
Rayon de fonctionnement: +/- 10 m
Temps d'appel: 4 heures
Temps en veille: 50h
Nombre de touches: 3 (Multifonction et contrôle du volume)
Nombre de connexions: 1
Capacité batterie: 55 mAh
Écoute musique: 4 à 5 heures
Casque: Fléxible
Technologie: Wireless V 5.0
Distance de transmission: Jusqu'à 10 m dans espaces ouverts
Sensibilité : 103 dB
Temps de chargement: 1h30
Autres caractéristiques: écouteurs in-ear
Fréquence: 20 Hz-20kHz
Connecteur d'alimentation: Micro-USB

Pack:
Hauteur Pack: 200 mm.
Largeur Pack: 90 mm.
Profondeur Pack: 45 mm.
Poids Pack: 119 g.

Inner:
Qté Inner: 1

Master:
Qté Master: 1
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