Écouteurs Bluetooth® Entièrement Sans Fil | 6 Heures
d'Autonomie | Commande Vocale | Commande Tactile |
Conception Longue | Étui de Chargement | Blancs
General information

Profitez de votre musique en streaming et de vos appels
téléphoniques avec ces écouteurs Nedis® Bluetooth® 5.0
entièrement sans fil avec commande vocale. Ils sont
fournis avec un étui rechargeable pour un chargement
facile sans fil. Ces écouteurs entièrement sans fil offrent
jusqu'à 6 heures d'autonomie et l'étui de chargement vous
offre 3 charges complètes supplémentaires. Les petites
membranes de 8 mm de diamètre offrent une excellente
qualité sonore. Leur conception longue vous permet de les
retirer facilement si nécessaire et de vous démarquer. Ils
sont compatibles avec l'Assistant Google et Siri. Vous
pouvez donc lancer votre musique, demander des
itinéraires, des informations en ligne et bien plus encore.
Ces écouteurs sont parfaitement adaptés à votre vie
connectée. Les boutons de commande tactile vous offrent
une expérience utilisateur exceptionnelle. Les écouteurs
sont fournis avec des embouts de 3 tailles différentes,
adaptés à l'utilisateur et à l'utilisation.

Features
Sales information
• Conception entièrement sans fil : pas de problème de

Order code:

HPBT5055WT

câble

Product

Écouteurs Bluetooth® Entièrement Sans Fil

• Durée de lecture maximale de 6 heures : pour écouter

description:

| 6 Heures d'Autonomie | Commande

de la musique ou passer des appels téléphoniques

Vocale | Commande Tactile | Conception

• Commande tactile : permet de contrôler facilement vos

Longue | Étui de Chargement | Blancs

écouteurs avec les doigts

Packaging:

Giftbox with eurolock

• Étui de chargement : fournit 3 charges complètes

Brand name:

Nedis

supplémentaires pour les écouteurs
• Connexion et couplage instantanés : connexion et
couplage automatiques après le couplage initial
• Microphone intégré pour des appels en mode mains
libres
• Technologie Bluetooth® 5.0 pour une connexion stable
et sans interférences
• Commande tactile intégrée : permet de mettre en

Quantity

pause/lire de la musique, de répondre/annuler/ignorer des

1

50 mm

175 mm

80 mm

145 g

10

180 mm

190 mm

270 mm

1564 g

40

375 mm

220 mm

565 mm

6930 g

appels ou d'utiliser la commande vocale
• Une recharge complète prend seulement 1 heure et
demie et offre 6 heures de lecture
• Indicateur de niveau de batterie : l'étui de chargement
indique si la batterie est chargée via les LED

LxWxH (mm)

Weight

Specifications
Couleur:

Blanc

Matériau:

Plastic

Microphone:

Microphone intégré

Sortie sonore:

Stereo

Fiche d'alimentation:

USB

Built-In Lithium-Ion
Écouteurs Bluetooth®
Entièrement Sans Fil | 6 Heures
Bluetooth

Type de batterie:
Connexion:

5V1A
d'Autonomie
|
Commande Vocale | Commande Tactile |
Entrée de connexions:
1x USB-C™
Power rating:

Hz...20 kHz (±3 dB)
Conception20
Longue
| Étui de Chargement | Blancs
4 dBm

Fréquence caractéristique:
Transmission power:

Vrai stéréo sans fil (TWS):

Oui

Temps de Charge:

1.5 h

types de casques:

In_Ear

Sensibilité:

110 dB

Temps de lecture maximum:

6 hrs

Impédance:

16 Ohm

gamme de fréquences:

2402 - 2480 MHz

Version Bluetooth:

v5.0

Taille du pilote:

8 mm

Travel Case:

No

Number of recharges:

3

Charging case capacity:

400 mAh

Capacité de la batterie:

65 mAh

Package contents

Écouteurs sans fil
Étui de chargement
Câble de chargement USB
3 paires d'embouts (S/M/L)
Guide de démarrage rapide

