Pioneer C4 Écouteurs
Bluetooth (Verde)
243749

PVI 29,99 €
Écouteurs sans fil intra-auriculaire équipés de hautparleurs à aimants de 8 mm à base de terres rares,
connexion Bluetooth, télécommande smartphone en
ligne, fonctionne avec l'application Pioneer Remote.

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
BOOSTEZ VOTRE JOURNÉE ET REDYNAMISEZ VOTRE MUSIQUE
Les écouteurs sans fil C4 de Pioneer (SE-C4BT) regorgent de fonctionnalités. En extérieur, lors de vos déplacements
ou pendant vos instants de détente, ils vous plongent confortablement dans un univers riche en basses où les
résonances vocales sont sublimées et offrent leurs meilleures vibrations. Vous gardez la parfaite maîtrise même si
votre téléphone portable ne se trouve pas à votre portée grâce à l’application Pioneer Android™ Notification App, qui
lit à voix haute les notifications SMS que vous recevez sur votre smartphone et vous permet d’intervenir en mode
mains-libres. Contrôlez la lecture de votre musique, passez et recevez des appels ou demandez de l'aide à votre
assistant téléphonique via une simple télécommande reliée à un câble solide de 2,0 mm. Vous pouvez même relier
deux téléphones à la fois à vos écouteurs C4.

UN SON RICHE ET DE HAUTE QUALITÉ DANS UN DESIGN COMPACT
Les haut-parleurs C4 à aimants de 8 mm à base de terres rares améliorent la résolution audio, amplifient les basses
tout en clarifiant les médiums et les aigus. La conception Ear Direct Mount Structure aligne parfaitement le hautparleur et la tuyère dans le conduit auditif pour améliorer la réponse des basses, l'isolation acoustique et l'ajustement.
INTERACTION VOCALE PAR SIMPLE PRESSION SUR UN BOUTON
Restez connecté sans fil aux appels téléphoniques et aux assistants intelligents par simple commande vocale. Un
simple bouton active le micro pour que vous puissiez dialoguer en mode mains libres sur le téléphone et demander
l’assistance des applications Siri sur iPhone ou Google Assistant sans saisir votre téléphone.
UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE D’ÉCOUTE, UNE CHARGE PLUS RAPIDE
Une batterie performante offre un maximum de 6 heures d’autonomie à chaque recharge d'une durée d’une heure et
demie. Écoutez votre musique sans connexion filaire sans à vous soucier de la batterie.
LA TÉLÉCOMMANDE SMARTPHONE EN LIGNE VOUS GARANTIT UNE PARFAITE MAÎTRISE
Trois boutons et un micro vous permettent de contrôler la musique et son dynamisme, changer le volume, surfer entre
les titres et chansons, passer des appels ou encore activer les fonctions d'assistance vocale de votre smartphone.
Effectuez toute une série de tâches par le simple son de votre
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voix et en appuyant sur de larges boutons.
LA FONCTION MULTI-POINT ASSOCIE DEUX TÉLÉPHONES
La fonction Multi-point permet de connecter deux téléphones en même temps. Réceptionnez vos appels avec un
téléphone et écoutez de la musique avec l’autre. Une solution conviviale pour les utilisateurs disposant d’un téléphone
professionnel et personnel.
APPLICATION EXCLUSIVE PIONEER NOTIFICATION APP
L’application Pioneer Notification App pour Android™ lit à voix haute les notifications SMS que vous recevez sur votre
smartphone, ce qui peut s’avérer très pratique lorsque votre téléphone ne se trouve pas à portée de main. Configurez
l'application pour lire les dernières actualités, vos mails, mettre à jour votre calendrier, et bien d’autres fonctions
encore.

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211154559

Numéro du fabricant :

SE-C4BT(GR)CZU

Poids du produit :

0.013 kilograms

Dimensions et Poids
Poids du produit :

0.013

Taille de l'emballage :

16.8

Largeur de l'emballage :

8.5

Longueur de l'emballage :

3.8

Caractéristiques du casque
Type de casque :

In Ear
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