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PACK BRASSARD + ECOUTEURS ERGO

Ce brassard en Lycra ultra fin et ces écouteurs ergonomiques sont conçus pour vous accompagner lors de 
toutes vos séances sportives.  
Ultra léger et imperméable, le brassard résiste à l�humidité et à la transpiration. Doté d�une fermeture en 
velcro il s�ajuste parfaitement à votre bras. Sa taille universelle et ces 4 sorties écouteurs lui permettent 
d�accueillir tous les Smartphones et lecteurs MP3 (max 7.1x14cm). La fenêtre transparente facilite l�accès à 
votre appareil et conserve sa fonction tactile. Doté d�une bande réfléchissante il vous garantit une sécurité 
optimale. Une poche clef et une attache écouteurs viennent compléter cet accessoire.  
Les écouteurs semi intra-auriculaires sport RUNNING sont ergonomiques et possèdent un micro universel 
intégré (compatible tous smartphones). Sont câble plat permet d�éviter les n�uds. Idéal courses à pied et 
autres activités sportives, ils résistent à la transpiration. Ces écouteurs sont pourvus d'un insert ergonomique 
qui vient se fixer dans le pavillon auriculaire, et assure un maintien idéal lors de tous vos mouvements. 

idéal toutes activités sportives !
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Caractéristiques Contenu de la boîte

Couleur : noir et jaune 
Colisage : 5 
Garantie : 2 an(s) 
Poids net (g) : 46.7 
Poids avec emballage (g) : 99.4 

Accessoire(s) supplémentaire(s) : 1 paire d'embouts caoutchouc 
ergonomiques 
Capacité : résistant à l'eau et à la transpiration 
Collection : gamme SPORT 
Compatibilité : smartphones jusq'à 5'' 
Composition : lycra 
Couleur : noir 
Diamètre aimant (mm) : 10 
Epaisseur (cm) : 2mm 
Gamme de fréquence (Hz) : 20 - 20 000 
Impédance (Ohm) : 32 
Longueur du cordon (cm) : 110 
Micro : universel intégré 
Normes : Reach / Colorant Azoique 
Puissance d'entrée max (mW) : 100 
Sensibilité (dB) : 108 
Type : écouteurs 
Type de câble : OFC plat (évite les noeuds) 
Type de connecteurs : jack ou 3.5mm 
Usage : Water resistant : idéal activités sportives 
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