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ECOUTEURS SANS FIL TWS FEAT PRO BLANC

DES ÉCOUTEURS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE !

Les écouteurs FEAT PRO : ce qui se fait de mieux aujourd'hui en terme d'écouteurs sans fil !  

Ces écouteurs ont été développés avec des composants à la pointe de la technologie : des batteries longue 
durée, des micros hyper sensibles et un chipset BES2300 Noise cancelling dernière génération. Vivez 
l'immersion sonore totale grâce à un système de réduction de bruit actif jusqu'à 28 dB plus performant que 
jamais. Grâce au processeur haute résolution embarqué vous profiterez du dernier Bluetooth 5.0 vous 
permettant de lire vos pistes HD ou encore d'écouter votre musique pendant plus de 30 heures grâce à une 
autonomie prolongée ! Résistants à l'eau et à la poussière, ces écouteurs ont été pensés pour une utilisation 
quotidienne. Sous la pluie ou encore pendant votre sport, ne craignez rien avec les écouteurs FEAT PRO ! 
Contrôlez directement vos pistes grâce à la fonction "touch control" des écouteurs. Plus besoin de manipuler 
votre smartphone, gardez les mains libres pour faire ce qui vous importe vraiment ! 

Découvrez la charge rapide, permise grâce à la nouvelle technologie USB type C. Désormais en chargeant vos 
écouteurs 5 minutes, vous bénéficiez d'une heure d'écoute ! 

Ces écouteurs haut de gamme équipés des dernières technologies vous permettront de profiter de vos  
Activ noise cancelling
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Caractéristiques Contenu de la boîte

Couleur : Blanc 
Colisage : 2 
Garantie : 2 an(s) 
Poids net (g) : 52 
Poids avec emballage (g) : 234 

Accessoire(s) supplémentaire(s) : Buds en silicone de plusieurs tailles 
Alimentation : batterie lithium-polymère intégrée 60 mAh (écouteurs) / 
350 mAh (boitier) 
Autonomie : 30h 
Capteur(s) : Micros intégrés 
Caractéristiques : Intra-auriculaires 
Collection : FEAT 
Connectivité : USB-C 
Controle du volume : Contrôle tactile 
Fonction(s) : Charge rapide / Prise d'appels / IPX4 / réduction de bruit 
Gamme de fréquence (Hz) : 20 - 20 000 
Impédance (Ohm) : 32 
Micro : 4 micros intégrés 
Technologie : Bluetooth 5.0 

2 x Ecouteurs Feat pro 
1 x Boîtier de recharge 
2 x Petits embouts en silicone 
2 x Moyen embouts en silicone 
2 x Grands embouts en silicone 
1 x Manuel d'utilisation 
1 x Câble de charge 
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