
EARPHONES TRUE WIRELESS

Style 2
20 h de musique avec Deep Bass,  
les écouteurs qui suivent le rythme.



EARPHONES TRUE WIRELESS

Style 2

DISPONIBLE EN:

Écouteurs True Wireless dotés de 20 heures 
d'autonomie totale grâce au Technologie sans 
fil Bluetooth® 5.0. Profitez du son le plus précis 
grâce à Deep Bass. Étui de chargement compact 
pour les emporter n'importe où. Appels en stéréo. 
Connecteur de charge USB Type C.

20 h de musique avec 
Deep Bass, les écouteurs 
qui suivent le rythme.





Écouteurs True Wireless offrant des graves profonds et 
puissants (Deep Bass) qui vous feront vibrer au rythme de 
vos morceaux favoris. Reproduisez la musique sans perdre 
aucun détail.

Vibrez à chaque chanson.



Les écouteurs sans fil Style 2 se synchronisent 
automatiquement et vous offrent un contrôle 
maximal de la reproduction à chaque moment. 
Profitez d’une expérience totalement wireless 
! Grâce à la Technologie sans fil Bluetooth® 
5.0, quand vous êtes à la maison, vous pouvez 
également connecter les écouteurs à votre 
smartphone dont la portée va jusqu’à 20 mètres.

Plus de liberté sans fil.



Plus de musique, plus de divertissement. Les écouteurs 
True Wireless Style 2 suivent votre rythme à chaque 
moment, vous offrant jusqu’à 20 heures d’autonomie (5 
heures pour chaque charge et 15 h supplémentaires avec 
le charging case). Modèle intra-auriculaire équipé d’un étui 
de chargement compact qui occupe très peu d’espace. 
Emportez-les avec vous n’importe où !

Musique sans pause.



Le microphone qu’intègrent les écouteurs 
mains libres Style 2 vous permet de réaliser 
des appels en stéréo, avec une qualité de 
son optimale. Oubliez les bruits gênants 
pendant que vous parlez et profitez de vos 
conversations et de votre musique tout aussi 
confortablement.

Sans bruit lors de vos appels.
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EARPHONES TRUE WIRELESS

Style 2
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Audio 
Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz
Diamètre du driver : 8 mm
Puissance maximale : 5 mW
Design : intra-auriculaire
Type : dynamique

Connectivité
Technologie sans fil Bluetooth® 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 20 mètres 
Fonction True Wireless avec synchronisation 
automatique
Fonction mains libres
Assistant vocal compatible avec Google/Siri

Microphone
Type : intégré 
Sensibilité : -42 dB ± 3 dB (@1 kHz)
Réponse en fréquence : 10 Hz ~ 10 kHz

Batterie
Écouteurs :
Capacité : 30 mAh par écouteur
Type : lithium-polymère 
Autonomie à volume moyen : 5 heures* 
Temps de charge : 1,5 heures
Système de charge : charging case

Charging case
Capacité : 300 mAh 
Type : lithium-ion
Autonomie prolongée : 15 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.




