
Son

Caractéristiques

Écouteurs sans fil TWS SHINY 2 vert

1 x Boîtier de recharge
2 x Écouteurs Shiny 2

DES ÉCOUTEURS TENDANCE ET À LA POINTE DE LA
TECHNOLOGIE !

Les formes uniques des écouteurs SHINY 2 ont été pensées pour allier ergonomie et 
performances, et leur design épuré et ultra-compact a permis de rendre ces écouteurs 
à la fois légers et confortables ! 
En se basant sur les plus grandes tendances mondiales en termes de mode et de 
couleurs de l'année 2022, nous avons retenu quelques coloris pour habiller le boîtier et 
ainsi en faire un accessoire de mode à part entière. 
De plus, grâce à la technologie Bluetooth 5.1, il est possible de profiter d'une autonomie 
prolongée d'environ 20h ainsi que d'une restitution sonore encore plus fidèle. 
Le boîtier de recharge fourni vous permettra de transporter vos écouteurs partout tout 
en les rechargeant ! Grâce à son indicateur de batterie LED, vous serez toujours au 
courant de la batterie disponible dans votre boîtier de charge. Il vous indique également 
le niveau de charge des écouteurs. 
De plus, la fonction "touch control" vous permet de contrôler votre musique ou de 
répondre à vos appels simplement en touchant vos écouteurs !
Profitez également d'une recharge rapide en 1 heure avec le câble de charge type-C 
fourni.
Avec la sensation de ne porter aucun écouteur, la gamme SHINY 2 vous offre une 
nouvelle façon de découvrir votre musique.
Les écouteurs SHINY 2, c'est la technologie dernier cri à la pointe de la mode.

1 x Câble USB-C
1 x Manuel d'utilisation

CONTENU DE LA BOÎTE

Batterie lithium 300
mAh

Batterie lithium 25
mAh 20 heures Bluetooth 5.1 Câble USB-C Contrôle tactile

Aimant 13 mm Semi intra-auriculaire 32 Indicateur de charge Kit mains-libres Portée 10 mètres

95 dB

- Ecouteurs - Ecouteurs sans fil TWS

3 303170 109304

Réf. : EBSHINYGN2 Colisage : 4
Poids net (g) : 44

Poids avec emballage (g) : 123
Taille du produit (cm) : L5,8xP2,5xH6,3
Taille de l'emballage (cm) : 75x40x160

Plus d'infos...




