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Casque Bluetooth IMMERSIVE à réduction de
bruit active

Casque Bluetooth à 
réduction de bruit 
active X 1
Manuel d'utilisation  X 
1

PLONGEZ DANS LA PLUS BELLE DES EXPÉRIENCES
MUSICALES.

Câble audio jack 3,5 
mm - 3,5 mm X 1
Câble de charge type 
C X 1

Découvrez le nouveau casque à réduction de bruit IMMERSIVE par T'nB. 
Une expérience musicale puissante, qui vous remplit d'émotions. N'écoutez 
plus la musique, ressentez-là ! Doté de la technologie de réduction de bruit 
active, cette dernière vous offrira la possibilité de vivre une expérience 
musicale immersive en vous isolant totalement de tous les bruits 
environnants qui pourraient parasiter l'écoute de  vos morceaux préférés. 
Profitez d'un confort inégalable grâce aux mousses ultras épaisses et 
totalement englobantes des coussinets pensés pour épouser parfaitement 
la forme de vos oreilles. Le casque est équipé de la technologie Bluetooth 
5.0 qui permet une restitution sonore inégalable et réduit les interférences 
avec les autres fonctionnalités sans fil tel que le Wi-Fi. 
Le casque IMMERSIVE est un concentré de technologie avec une 
autonomie d'environ 13 heures, un micro discrètement intégré vous 
permettant de prendre vos appels directement à partir de votre appareil, 
ainsi qu'un chargeur type C permettant une charge rapide de votre appareil.
Notre casque bénéficie d'un design épuré avec des finitions métal vintage 
qui répond totalement aux tendances du moment. Un câble audio jack-jack 
3.5 mm complète ce casque, vous permettant d'écouter de la musique en 
filaire pour économiser votre batterie avec tous vos appareils compatibles.

CONTENU DE LA BOÎTE

Batterie lithium-ion
250mAh Arceau réglable 13 heures Bluetooth 5.0 Câble USB-C Inclus - 3,5 mm

Casque pliable Boutons Aimant 40 mm Circum-aural 20 - 20 000 32

Kit mains-libres Port jack 3,5 mm Portée 10 mètres Réduction de bruit 96 dB

- Casques - Casques Bluetooth
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Réf. : CBIMMERSIVEBK Colisage : 2
Poids net (g) : 310

Poids avec emballage (g) : 650
Taille du produit (cm) :

Taille de l'emballage (cm) : 210x65x255
Plus d'infos...
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