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ECOUTEURS BLUETOOTH TRAVEL NOIR

PARTIR EN VOYAGE N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI CONFORTABLE !

Ces nouveaux écouteurs aimantés bénéficient de la technologie de réduction de bruits active, pour éliminer 
tout obstacle sonore entre vous et votre musique. Découvrez un monde sans bruit environnant. D�une simple 
pression sur un bouton, les bruits disparaissent pour laisser toute la place à la musique. En effet, les 
écouteurs TRAVEL analysent en permanence le bruit ambiant pour l'annuler en émettant un signal opposé. 

Idéaux pour les grands voyageurs, les écouteurs TRAVEL sont livrés avec un étui de rangement. Dotés d'une 
commande sur le tour de cou, les écouteurs TRAVEL vous permettent également de couper votre musique 
d'un simple geste. Ainsi, soyez sûr de ne pas rater l'annonce de votre départ en gare ou toutes informations à 
l'aéroport ou dans les transports !  

Côté praticité et confort, les écouteurs bluetooth Réduction de bruits TRAVEL sont aimantés. Vous ne risquez 
pas de les perdre si vous les enlevez de vos oreilles. Les écouteurs Réduction de Bruit TRAVEL disposent 
d'une autonomie de 15 heures en écoute, grâce à une batterie Lithium de 250 mAh. De quoi alimenter de 
longs voyages. Ils sont également rechargeables via un port micro USB : la musique ne prend jamais fin. 

Les écouteurs TRAVEL Réduction de Bruits : vos nouveaux compagnons indispensables pour vos voyages à  
Réduction de bruit. Confort.
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ECOUTEURS BLUETOOTH TRAVEL NOIR

Caractéristiques Contenu de la boîte

Couleur : NOIR 
Colisage : 3 
Garantie : 2 an(s) 
Poids net (g) : 59 
Poids avec emballage (g) : 130 

Accessoire(s) supplémentaire(s) : Boîtier de rangement 
Alimentation : Batterie lithium polymère 250 mAh 
Autonomie : 15h 
Caractéristiques : Réduction de bruit active 
Collection : Travel 
Compatibilité : Universel 
Connectivité : Bluetooth 5.0 
Diamètre aimant (mm) : 13,6 
Gamme de fréquence (Hz) : 20 - 20 000 
Impédance (Ohm) : 32 
Longueur du cordon (cm) : 60 
Micro : Universel intégré 
Puissance d'entrée max (mW) : 60 
Sensibilité (dB) : 103 dB 
Type : intra-auriculaire 
Type de câble : OFC 
Type de connecteurs : micro USB 
Usage : Portée 10m 

1 x écouteurs Travel à réduction de bruit
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