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CASQUE BLUETOOTH TRAVEL À RÉDUCTION DE BRUIT
ACTIVE

IDÉAL POUR LES GRANDS VOYAGES COMME LES TRAJETS DU QUOTIDIEN.

Ce nouveau casque stéréo Bluetooth bénéficie de la technologie de réduction de bruits active, pour éliminer 
tout obstacle sonore entre vous et votre musique. 
Découvrez un monde sans bruit environnant. En effet, le casque TRAVEL 2 NOISE CANCELING analyse en 
permanence le bruit ambiant pour l'annuler en émettant un signal opposé. Ce casque est idéal pour les 
grands voyages comme les trajets du quotidien. 
Le casque TRAVEL 2 NOISE CANCELING est livré avec une pochette de rangement. Côté praticité et confort, le 
casque supra-aural TRAVEL 2 NOISE CANCELING est pliable et ses écouteurs sont rotatifs. Il est pourvu de 
mousses en similicuir pour un long confort d'écoute. Ses coussins englobants ultra moelleux vous assurent 
un confort même lors d'écoutes prolongées, et vous isolent du bruit pour profiter au mieux de votre 
musique. Le casque TRAVEL 2, Bluetooth pour un confort d'écoute sans fil, est également livré avec un câble 
auxiliaire de 150cm en nylon. Vous pouvez ainsi l'utiliser même si vous n'avez plus de batterie, ou si vous 
l'utilisez avec un appareil ne disposant pas de la technologie Bluetooth. 
Dédié au voyage, il possède une autonomie allant jusqu'à 12 heures en écoute. Un micro universel, 
compatible tous smartphones, vous permet de prendre un appel tout en écoutant votre playlist. Le casque 
TRAVEL2  Bluetooth : votre nouveau compagnon indispensable pour vos voyages  à travers le monde !

Touchez le pad pour couper votre musique !
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ACTIVE

Caractéristiques Contenu de la boîte

Couleur : Noir
Colisage : 2
Garantie : 2 an(s)
Poids net (g) : 372
Poids avec emballage (g) : 507

Dimensions produits (LxPxH) en cm : 
Accessoire(s) supplémentaire(s) : Adaptateur avion + étui de rangement + 
cable audio nylon
Alimentation : Batterie lithium 250mAh
Autonomie : 10h
Caractéristiques : Supra-aural
Collection : Travel
Compatibilité : Universel
Connectivité : Micro USB
Diamètre aimant (mm) : 40
Fonction(s) : Réduction de bruit active
Gamme de fréquence (Hz) : 20 - 20 000
Impédance (Ohm) : 32
Micro : Oui
Portée : Portée jusqu'à 10m
Puissance d'entrée max (mW) : 50
Sensibilité (dB) : 99 dB
Technologie : Bluetooth 5.0

1 x Boitier de voyage
1 x Adaptateur Avion
1 x Jack
1 x Câble de charge
1 x Manuel d'utilisation
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