Son > Ecouteurs

ECOUTEURS SANS FIL TWS SHINY ROUGE
DES ÉCOUTEURS TENDANCE ET À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE !

Les formes uniques des écouteurs SHINY ont été pensées pour allier ergonomie et performances, alors que le
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 2020, nous
avons retenu trois coloris pour habiller le boîtier et ainsi en faire un accessoire de mode à part entière.
De plus, grâce à la technologie Bluetooth 5.0, il est possible de profiter d'une autonomie prolongée d'environ
5h 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 ! La batterie de secours du coffret vous assure une
autonomie de plus de 25 heures d'écoute. La fonction "touch control" vous permet de contrôler votre
musique ou répondre à vos appels simplement en touchant vos écouteurs !
Avec la sensation de ne porter aucun écouteur, la gamme SHINY vous offre une nouvelle façon de découvrir
votre musique.
Les écouteurs SHINY, c'est la technologie dernier cri à la pointe de la mode.

Votre musique en toute liberté de mouvement
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Caractéristiques

Contenu de la boîte

Alimentation : batterie lithium-polymère intégrée 30 mAh (écouteurs) /
300 mAh (boitier)
Autonomie : 19h
Capacité : Portée jusqu'à 10m
Caractéristiques : Semi-intra
Collection : SHINY
Connectivité : Micro USB
Controle du volume : Contrôle tactile
Diamètre aimant (mm) : 6
Fonction(s) : Prise d'appels
Impédance (Ohm) : 32
Micro : Universel intégré
Sensibilité (dB) : 105
Technologie : Bluetooth 5.0

1 x Boîtier de recharge
2 x Ecouteurs Shiny TWS
1 x Câble micro USB
1 x Manuel d'utilisation

Couleur : Blanc / Rouge
Colisage : 2
Garantie : 2 an(s)
Poids net (g) : 52
Poids avec emballage (g) : 161
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