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Earphones

Style 3 
True Wireless
20 heures d'autonomie, 
20 heures de confort.

Écouteurs True Wireless pour écouter votre 
musique sans fil. Avec charging case compact 
pour les emporter partout et pouvoir les utiliser à 
tout moment. 20 heures de batterie entre 
les écouteurs et le charging case.

Disponible en:





Évitez les câbles et les enchevêtrements 
qui nuisent à votre tenue. Les écouteurs 
intra-auriculaires Style 3 TWS sont 
équipés de la technologie True Wireless 
qui permet une utilisation sans fil 
impeccable. Le complément idéal pour 
votre style.

Votre musique, 
mais avec 
beaucoup de style



Quatre heures de musique ininterrompue, 
ce qui vous permet d’écouter toutes vos 
chansons favorites. Lorsque vous n’utilisez 
pas les écouteurs, rangez-le dans le charging 
case. Cela vous permettra d’effectuer jusqu’à 
4 charges complètes, pour un total de 
20 heures d'autonomie.

Une batterie toujours 
disponible



Avec la fonction Easy Connect, les écouteurs s’assemblent entre 
eux automatiquement. Un moyen simple et facile de profiter 
de votre musique. 

Synchronisation automatique

Le téléphone reste dans la poche



Grâce au micro et à la connectivité Bluetooth 5.0, vous pouvez répondre 
aux appels et les écouter en stéréo ou contrôler la musique via 

l’écouteur. Tout cela, sans qu’il soit nécessaire de sortir votre téléphone.

Le téléphone reste dans la poche
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Earphones

Style 3 True Wireless AUDIO
Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz
Diamètre du driver : 10 mm
SPL : 103 ± 3 dB
Puissance maximale : 5 mW
Design : intra-auriculaire
Type : dynamique
Impédance : 32 Ohm

CONNECTIVITÉ
Bluetooth 5.0
Bande de fréquence : 2,4 GHz
Puissance de sortie maximale : < 20,00 dBm 
Supporte profils Bluetooth : HFP / A2DP / 
AVRCP / AVCTP
Portée jusqu'à 10 mètres
Fonction True Wireless avec synchronisation 
automatique
Fonction mains libres
Réglage du volume
Contrôle de lecture

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Disponible en:

MICROPHONE
Type : intégré 
Sensibilité : -42 dB ± 3 dB (@1 kHz)

BATTERIE
Écouteurs :
Capacité : 30 mAh par écouteur
Type : lithium-polymère 
Autonomie à volume moyen : 4 heures*
Temps de charge : 1 heure
Système de charge : via le charging case
 
Charging case:
Capacité : 400 mAh
Type : lithium-polymère 
Nombre de charges : 4 charges
Temps de charge : ** heures
Système de charge : microUSB type B

* Cette donnée est approximative. L'autonomie dépend du 

volume choisi et du type de musique diffusée.
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