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on d'excellente qualité, avec ou sans fil
ppairage à la simple pression d'un bouton
âce à l'optimisation numérique et aux haut-parleurs d'excellente qualité, les basses sont 
issantes et le son est clair. Le système FloatingCushions Deluxe permet un ajustement 
ltidirectionnel total des coques, idéal pour écouter de la musique, avec ou sans fil.

Qualité sonore sans pareille
• L'optimisation numérique révèle les notes et nuances masquées
• Des haut-parleurs haut de gamme pour des performances sonores exceptionnelles

Vous facilite la vie
• Compatible avec les appareils mobiles Bluetooth 2.1+ EDR HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Appairage d'un seul geste avec votre appareil grâce à la technologie NFC
• Choix d'écoute avec ou sans fil

Conçu pour un confort longue durée
• Système FloatingCushions Deluxe avec mémoire de forme pour un confort naturel
• Design avec arceau fin et léger

Ne vous compliquez plus la vie
• Commandes intelligentes faciles à utiliser pour écouter de la musique et téléphoner



 Système FloatingCushions Deluxe

La conception innovante FloatingCushion 
Deluxe permet un ajustement 
multidirectionnel total et automatique des 
coussinets, sans la traditionnelle charnière 
en C. Ainsi, la pression exercée sur votre tête 
et vos oreilles est uniforme, pour une stabilité 
optimisée et un maintien confortable.

Optimisation numérique

Des basses puissantes grâce à des haut-
parleurs ultra-performants et à l'optimisation 
numérique.

Appairage NFC facile
Appairez n'importe quel appareil NFC en toute 
simplicité. L'appairage d'un casque sans fil n'a 

plus à être compliqué. Notre nouvelle 
technologie NFC est simple et intuitive. D'un 
seul geste, appairez n'importe quel appareil 
compatible NFC.

Design avec arceau fin et léger

Le design avec arceau fin et léger fait de ce 
casque l'accessoire idéal en extérieur et pour 
de longues périodes d'écoute.

Commandes intelligentes

Basculez facilement entre la musique et les 
appels téléphoniques grâce aux commandes 
intelligentes (volume, lecture et basculement).

Haut-parleurs haut de gamme

Les haut-parleurs de précision de 40 mm dotés 
d'aimants en néodyme génèrent des basses 
riches, pour des performances sonores 
exceptionnelles.

Avec ou sans fil

Utilisez le casque sans fil ou connectez-le avec 
la fiche 3,5 mm.
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Points forts
Casque Bluetooth® sans fil
Supra-aural Blanc
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• Réponse en fréquences: 18 - 21 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 103 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm

Design
• Couleur: Blanc

Connectivité
• Connexions audio: Entrée ligne 3,5 mm
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Version Bluetooth®: 2.1 + EDR
• Portée maximale: Jusqu'à 15 m

Accessoires
• Câble audio: Câble audio de 1,2 m pour une 

utilisation en mode avion
• Guide de démarrage rapide: Inclus
• Câble USB: Inclus pour charger l'appareil

Pratique
• Gestion des appels: Prise/fin d'appel, Rejet d'appel, 

Recomposition du dernier numéro, Désactivation 
du microphone, Appel en attente, Basculement 
entre appels et musique

• Réglage du volume

Dimensions de l'emballage
• EAN: 69 23410 72487 5
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 7,9 x 3,1 pouces
• Poids brut: 0,328 kg

• Poids brut: 0,723 lb
• Poids net: 0,185 kg
• Poids net: 0,408 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Afficheur
• Poids à vide: 0,143 kg
• Poids à vide: 0,315 lb
• Type d'installation en rayon: Les deux

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Poids de la batterie: 10,6 g
• Rechargeable
• Durée en lecture: 9 h
• Autonomie veille: 200 h
• Auton. conv.: 9 h

Carton externe
• Poids brut: 2,886 lb
• Poids brut: 1,309 kg
• GTIN: 1 69 23410 72487 2
• Carton externe (l x l x H): 25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Carton externe (l x l x H): 10 x 8,2 x 8,8 pouces
• Poids net: 1,224 lb
• Poids net: 0,555 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 1,662 lb
• Poids à vide: 0,754 kg

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

5,9 x 7 x 2,8 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

14,9 x 17,8 x 7 cm
• Poids: 0,14 kg
• Poids: 0,309 lb
•
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Caractéristiques
Casque Bluetooth® sans fil
Supra-aural Blanc
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