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Conçus pour les sportifs.    
Anti-transpiration, dépassez vos buts.
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20hrs

Oubliez les câbles et pratiquez votre sport favori avec 
ces écouteurs True Wireless conçus pour les sportifs. 
Ajustement et confort. Anti-éclaboussures et autonomie 
de 20 heures. Charging case avec connecteur USB Type C.

Conçus pour les sportifs. Anti-transpiration, 
dépassez vos buts.

DISPONIBLE EN:





Entraînez-vous à votre rythme.

Écouteurs intra-auriculaires entièrement sans il avec 
Bluetooth 5.0 et True Wireless Stereo. Protection IPX44 
contre la transpiration et les éclaboussures pour que rien 
ne s’interpose entre votre musique et vous. Transpirez, 
nettoyez les écouteurs et continuez à vous entraîner sans 
soucis.



Pratiquez tout type de sport en étant connecté à votre musique, recevez 
des appels et oubliez la batterie. Avec la fonction Easy Connect, vos 
écouteurs s’assemblent entre eux automatiquement et facilement. Leur 
microphone intégré vous permet de parler confortablement. Grâce à leur 
autonomie de 20 heures, vous n’aurez à vous préoccuper de rien d’autre 
que de la réalisation de vos objectifs.  

Autonomie pour atteindre vos objectifs.



Conçus pour la pratique du sport en toute liberté. Entraînez-
vous en toute commodité grâce à leur système de fixation 
Secure-Fit+ qui assure un ajustement discret et sûr afin que 
vos écouteurs restent en place pendant toutes vos séances 
d’entraînement.

Vous bougez, mais pas vos écouteurs.



Combinez-les avec votre style. Deux jeux d’embouts en 
silicone et wing tips interchangeables pour que vous 
puissiez choisir chaque jour la couleur qui vous convient 
le mieux et les écouteurs qui s'adaptent le mieux à votre 
tenue.

De la musique tout en couleur.   
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DISPONIBLE EN:

Audio 
Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz
Diamètre du driver : 8 mm
Aimant néodyme
Puissance maximale: 3 mW
Design : intra-auriculaire
Type : dynamique

Bluetooth
Bluetooth version 5.0, 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 10 mètres
Fonction True Wireless avec synchronisation 
automatique
Fonction mains libres
Compatibilité avec assistant vocal.

Micrófono
Type de microphone : intégré
Sensibilité : -42 dB ± 3 dB (@1 kHz)
Bande de fréquence : 100 Hz ~ 10 kHz

Batterie
 Capacité : 45 mAh / 3,7 V
Type : lithium-polymère
Autonomie à volume moyen : 4 heures*
Temps de charge : 1,5 heures
Système de charge : charging case

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

Charging case
Capacité : 500 mAh / 3,7 V
Type : lithium-polymère
Autonomie prolongée : 16 heures
Temps de charge : 2 heures
Système de charge : connexion USB Type C.

Autres
Certification IP44.




