
AUDIO
Bienvenue à la musique durable.





Nous prenons soin de ce qui est important.
Tous les produits de la gamme Eco Audio ont été élaborés avec des matériaux 

respectueux de l’environnement



Earphones Eco

True Wireless
Beech Wood

Earphones Eco

Bluetooth
Beech Wood



Earphones Eco
True Wireless
Beech Wood

Écouteurs intra-auriculaires True Wireless fabriqués 
en bois durable. Charging case avec chargement 
sans fil compatible Qi. Son équilibré, aigus clairs 
et basses puissants dans un design compact. 
Microphone intégré et charge USB Type C.

Écouteurs TWS en bois de hêtre 
durable. Chargement sans fil.



 Écouteurs écologiques avec coque en bois de hêtre 
naturel provenant de forêts durables. Avec la certification 
internationale FSC qui garantit que les matériaux utilisés pour 
leur élaboration ont été soigneusement sélectionnés.  

Durables 100 %.



Écouteurs sans fil avec technologie Bluetooth 5.1 et True 
Wireless Stereo pour une connexion parfaite entre la 
musique, la nature et vous. 

Connexion naturelle.



Profitez de 20 heures de musique durable avec ces écouteurs sans 
fil. Système de charge dans le charging case, compatible avec le 
standard de charge sans fil Qi et avec câble Type C de charge pour 
vous faciliter encore davantage la vie.

Commodité absolue.  



Écouteurs en bois avec design ergonomique et contrôle 
tactile pour faciliter l’utilisation. Avec une finition plus 
durable qui offre un son de meilleure qualité. 

Design naturel.



Earphones Eco
Bluetooth
Beech Wood

Écouteurs intra-auriculaires fabriqués en 
matériaux durables comme le bois et le chanvre. 
Ils offrent un son équilibré, des aigus clairs et des 
basses puissantes grâce au réglage dynamique. 
Microphone intégré et charge USB Type C.

Qualité sonore durable. Écouteurs 
fabriqués avec du hêtre naturel.



Écouteurs écologiques élaborés avec des matériaux naturels 
et respectueux de l’environnement. Sa coque en bois de hêtre 
provenant de forêts durables, avec certification internationale 
FSC, et son câble en fibre de chanvre bio offrent un son plus 
limpide et plus profond.

Essence durable.



Écouteurs avec microphone et fonction Control Talk pour parler 
sans nécessité d’utiliser les mains. Ils intègrent un bouton 
multifonction dans le câble pour contrôler la lecture et le 
volume de votre musique ou pour mettre fin à un appel. 

Libérez vos mains.



Écouteurs en bois 100 % durable avec sac de transport en 
coton bio couleur naturelle fourni. Emportez-les et rangez-les 
facilement pour éviter tout risque de rayure et réduisez l’impact 
environnemental d’autres matériaux comme le plastique en 
contribuant ainsi à une société plus durable.

Toujours avec vous.  



Écouteurs intra-auriculaires sans fil avec technologie 
Bluetooth 5.1 qui vous connectent directement avec 
la musique de votre smartphone, tablette ou dispositif 
bluetooth pour écouter vos morceaux en toute liberté. 

Connexion naturelle. 



PACKAGING



Earphones Eco

True Wireless
Beech Wood

PLV



Earphones Eco

True Wireless
Beech Wood

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Écouteurs TWS en bois 
de hêtre durable

Audio 
Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz
Diamètre du driver : 6 mm
Puissance maximale : 5 mW
Design : intra-auriculaire
Type : dynamique

Connectivité     
Bluetooth 5.1
Bande de fréquence : 2,4 GHz
Puissance de sortie maximale : < 20,00 dBm
Supporte profils Bluetooth : HFP / A2DP / 
AVRCP / AVCTP
Portée jusqu’à 20 mètres
Fonction True Wireless Stereo

Microphone
Type : intégré 
Sensibilité : -42 dB ± 3 dB (@1 kHz)
Fonction mains libres
Assistant vocal compatible avec 
Google/Siri

Batterie
Écouteurs :
Capacité : 50 mAh par écouteur
Type : lithium-polymère 
Autonomie : jusqu’à 8 heures*
Temps de charge : 1 heure
Système de charge : via le charging case

Chargement sans fil
Capacité : 230 mAh
Type : lithium-polymère 
Autonomie prolongée : 12 heures
Système de charge : connexion USB 
Type C ou chargement sans fil
Temps de charge avec câble : 1 heure
Temps de charge avec base sans fil :   
1 heure

* Cette donnée est approximative. 
L’autonomie dépend du volume choisi et 
du type de musique diffusée.



Earphones Eco

Bluetooth
Beech Wood

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Écouteurs fabriqués 
avec du hêtre naturel.

Audio 
Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
Diámetro del driver: 10 mm
SPL: 108 ± 3 dB (@1 kHz)
Imán de neodimio
Potencia máxima: 5 mW
Diseño: intrauditivo
Tipo: dinámico
THD: < 1 %

Connectivité
Bluetooth 5.1, classe 2
Bande de fréquence : 2,4 GHz
Puissance de sortie maximale : < 20,00 dBm
Supporte profils Bluetooth : HSP / HFP / 
A2DP / AVRCP
Portée jusqu’à 20 mètres
Fonction mains libres
Assistant compatible avec Google/Siri

Microphone
Type : intégré
Sensibilité : -42 dB ± 3 dB  (@1 kHz)
Bande de fréquence : 100 Hz ~ 8 kHz

Batterie
Capacité : 100 mAh / 3,7 V
Type : lithium-polymère
Autonomie à volume moyen : 8 heures*
Temps de charge : 1,5 heures
Système de charge : USB Type C

* Cette donnée est approximative. 
L’autonomie dépend du volume choisi et 
du type de musique diffusée.

Autres
Boutons pour régler le volume et 
contrôler la lecture.




