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Contrôle de lecture Smart Pause et  
ergonomie. Surmontez vos limites.
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DISPONIBLE EN:

Écouteurs True Wireless conçus pour les sportifs. 
Capteur de proximité pour une utilisation très facile. 
Fixation conçue pour votre sécurité et votre confort. 
Résistants à l'eau, certifi cation IPX4, garantie de 
qualité. 25 heures d’autonomie au total.

Contrôle de lecture Smart 
Pause et ergonomie.   
Surmontez vos limites.





Écouteurs sans fi l avec capteur de proximité et fonction Smart Pause qui 
vous permettre de contrôler la lecture de votre musique et faire en sorte 
que vos morceaux soient reproduits ou mis en pause tout simplement en 
plaçant ou en enlevant les écouteurs. 

Lecture de la musique quand vous le souhaitez. 



Écouteurs Bluetooth 5.0 avec technologie True Wireless Stereo 
pour profi ter de vos morceaux préférés quand vous vous entraînez 
ou quand vous courez. Ils sont équipés d’une protection IPX4 
contre la transpiration et les éclaboussures pour que rien n’entrave 
votre objectif. 

Aussi résistants que vous-même.



Écouteurs de sport avec système de fi xation Secure-Fit et 
driver de 14 mm qui assurent une fi xation parfaite pendant 
toutes vos sessions de sport et vous permettent de vibrer 
avec chaque morceau grâce à leurs graves profonds et 
puissants. 

Conçus pour un entraînement en toute liberté.



Profi tez de votre musique et des appels pendant les entraînements 
et oubliez la batterie. Avec microphone intégré, connecteur de 
charge USB Type C et une autonomie de 25 heures, vous pouvez 
vous concentrer sur vos objectifs, sans vous préoccuper du reste. 

Énergie rechargée
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DISPONIBLE EN:

Audio 
Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz
Diamètre du driver : 14 mm
Aimant néodyme
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 profi ls Bluetooth : HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Portée jusqu'à 10 mètres
Fonction True Wireless avec synchronisation 
automatique
Fonction mains libres.

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

Batterie
 Capacité : 40 mAh / 3,7 V
Type : lithium-polymère
Autonomie à volume moyen : 5 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 : 20 heures
Temps de charge : 2 heures
Système de charge : connexion USB Type C.

Autres
Panneau tactile pour contrôle de lecture
Boutons pour le volume et pour changer de piste
Capteur de proximité pour contrôle de lecture
Certifi cation IPX4.




