SE-C5TW-R
245064

PVI 99,99 €
Écouteurs In-Ear sans fil avec amplificateurs avec aimant
en terres rares 6 mm, autonomie de lecture ultralongue
de 5 heures et résistance à l’eau IPX5

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
PERFECTIONNER CHAQUE FACETTE D’UN DESIGN VRAIMENT SANS FIL
Les écouteurs C5truly wireless libèrent votre musique des câbles emmêlés. Avec leurs amplificateurs avec aimant en
terres rares 6 mm, leurs basses profondes et leurs médiums brillants, ces écouteurs parfaitement ajustés sont aussi
dotés de la technologie sans fil Bluetooth® 5.0 et sont compatibles avec le codec AAC. Ils ont une autonomie de
lecture en continu de 5 heures, l’étui de transport Quick Charge permettant de les recharger pour 1 heure
supplémentaire en seulement 15 minutes. La durée de lecture totale nomade est de 15 heures*. Les simples appuis
sur le bouton activent la gestion mains libres de la musique et des appels, pendant que le mode Ambiant Awareness,
l’appairage et la mise en marche automatiques, la certification IPX5 et l’accès à l’assistant vocal soulignent encore leur
facilité d'utilisation. * Pour deux cycles de recharge des écouteurs, si ceux-ci et l’étui de transport sont complètement
chargés au début.
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Une vraie liberté de sensation
Lecture ultralongue de 5 heures et quick charge
Restez connecté au monde extérieur
Appairage et marche/arrêt automatiques
Résistance à la pluie et à la sueur IPX5
Activation sans fil des appels et de l’assistant vocal

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211158366

Numéro du fabricant :

SE-C5TW(R)CZU

Poids du produit :

0.1 kilograms
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Dimensions et Poids
Poids du produit :

0.1

Taille de l'emballage :

15

Largeur de l'emballage :

11.5

Longueur de l'emballage :

3.5

Caractéristiques du casque
Type de casque :

In Ear
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