Fit Runner
SKU: TESPORTEARSETBTFIT

Écouteurs avec technologie sans fil, arceaux souples, bouton appel/fin d'appel et contrôle du
volume, orange
Écouteurs avec technologie sans fil, arceaux souples, bouton appel/fin d'appel et contrôle du
volume, vert
Ces écouteurs sans fil sont les alliés parfaits pour tes entraînements.
Ils sont légers, confortables et équipés d'arceaux souples pour s'adapter à l'oreille : tu ne cours pas le risque de les perdre.
Le bouton appel/fin d'appel et le bouton de contrôle du volume placés sur le fil sont toujours à portée de main.
Dans la boîte est inclus un étui pratique dans lequel tu pourras placer tes écouteurs sans fil après usage pour les transporter toujours
avec toi.
Caractéristiques :
Technologie sans fil
Autonomie en communication : environ 2-3 heures
Autonomie en veille : 110 heures
Portée de connexion : jusqu'à 10 m
Temps de charge : environ 2 heures
Longueur du cordon : 50 cm
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Autonomie en veille : 110 heures
Portée de connexion : jusqu'à 10 m
Temps de charge : environ 2 heures
Longueur du cordon : 50 cm
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Fit Runner
SKU: TESPORTEARSETBTFIT

Details
EAN: 8018417233494
Accessoires inclus: Étui pour le transport
Longueur câble: 50 cm
Boutons: Bouton de réponse/Fin appel
Microphone: Intégré
Rayon de fonctionnement: 10 mètres
Temps d'appel: Environ 2-3 heures
Temps en veille: Jusqu'à 110 heures
Casque: Fléxible / Réglable
Technologie: Sans fil
Temps de chargement: environ 2 heures

Pack:
Hauteur Pack: 200 mm.
Largeur Pack: 37 mm. / 90 mm.
Profondeur Pack: 40 mm. / 90 mm.
Poids Pack: 116 g.

Inner:
Qté Inner: 6
Hauteur Inner: 213 mm.
Largeur Inner: 129 mm.
Profondeur Inner: 195 mm.
Poids Inner: 700 g.

Master:
Qté Master: 48
Hauteur Master: 448 mm.
Largeur Master: 280 mm.
Profondeur Master: 412 mm.
Poids Master: 5 800 g.
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