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ECOUTEURS FILAIRES SENSATION LIGHTNING BLANC

LA TECHNOLOGIE NOISE CANCELLING EXCLUSIVEMENT POUR VOS APPAREILS APPLE

La collection Sensation est la gamme Premium de chez T'nB, elle associe la technologie innovante de 
réduction de bruit active à des écouteurs filaires portés au quotidien. 

Les nouveaux écouteurs lightning de la gamme Sensation sont compatibles avec tous les lecteurs de musique 
Apple (iPhone, iPod, iPad). Ces écouteurs premium disposent d�un design épuré et d'une couleur blanche 
associée à quelques touches Silver qui les rendent trés élégants à porter. Ces nouveaux écouteurs Anti-Bruit 
vous offriront une expérience musicale immersive en vous isolant totalement de tous les sons extérieurs qui 
pourraient parasiter l'écoute de  votre playlist préférée. En pressant le bouton de la commande vous pourrez 
faire disparaitre toutes les nuisances sonores de votre environnements afin de rendre votre qualité d'écoute 
tout simplement exceptionnelle ! Très confortables et agréables à porter ils vont devenir votre accessoire 
indispensable pour écouter votre musique au quotidien.  

Apprenez à redécouvrir vos morceaux préférés avec la gamme Sensation de chez T'nB. 

Compatible avec  tous les produits Apple / Réduction de bruit active
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ECOUTEURS FILAIRES SENSATION LIGHTNING BLANC

Caractéristiques Contenu de la boîte

Couleur : Blanc 
Colisage : 3 
Garantie : 2 an(s) 
Poids net (g) : 32 
Poids avec emballage (g) : 71 

Caractéristiques : Réduction de bruit active 
Collection : Sensation 
Compatibilité : Lightning 
Diamètre aimant (mm) : 13 
Gamme de fréquence (Hz) : 20 - 20 000 
Impédance (Ohm) : 32 
Longueur du cordon (cm) : 120 
Micro : universel integré 
Puissance d'entrée max (mW) : 60 
Sensibilité (dB) : 108 dB 
Type : intra-auriculaire 
Type de câble : OFC 
Type de connecteurs : Lightning 

1x Ecouteurs 
1x câble micro USB 
1x manuel d'utilisation 
6 x Embouts en silicone 
2 x Maintien d'oreilles en silicone 
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