SE-E6BT-L
243999

PVI 39,99 €
Écouteurs In-Ear sans fil Sport avec amplificateurs avec
aimant en terres rares 8 mm puissants, autonomie en
lecture de 6 heures, Bluetooth, IPX4, télécommande en
ligne et application Notification App de Pioneer

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
CONFORT ET FONCTIONNALITÉS POUR UN SON EN LIBERTÉ
Les E6 (SE-E6BT) sans fil intègrent confort et sécurité dans un design brillamment fonctionnel. La douce courbure des
tours d’oreille en élastomère assure confort et stabilité, prévenant la chute des écouteurs pendant votre training, et les
amplificateurs avec aimant en terres rares diffusent un son en profondeur, des fréquences moyennes immersive
claires et des basses percutantes solides. Ces écouteurs tout-temps sont étanches IPX4 avec un câble antiemmêlement épais de 2 mm. Profitez d’une autonomie de 6 heures en lecture continue pour une durée de
rechargement de juste 1,5 heure. Grâce à leur télécommande en ligne, la connexion Simple Bluetooth® offre de
nombreuses fonctions mains libres, en autres l’interaction par assistant, le contrôle de lecture et la gestion des appels,
le tout sans toucher à votre téléphone.
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
• Elastomer earhooks lock in securely for vigorous exercise
• New angled earhook aligns earphones for stability and comfort
• Thick and durable 2.0 mm tangle-resistant cable
• Interact with smartphone voice assistants at the touch of a button
• Hands-free music control and call management without touching your phone
• IPX4-rated waterproof for use in almost any weather
• Inline remote keys for power on/off, call accept/end/reject/redial, voice assistant activation, volume, and track
selection
• Multi-Point Function wirelessly connects two phones simultaneously
• Approx. 6 hours playback and 1.5 hours recharge via Micro USB cable
• Supports Pioneer Notification App for Android™ devices
• Adjust cable length for best fit and comfort with supplied cable adjuster
• Available in a choice of four sports color-schemes
• Transmission method: Bluetooth® Ver. 4.2
• Output: Bluetooth Standard Protocol Power Class 2
• Transmission distance: Up to 10 m (32 ft.)
• Frequency used: 2.4 GHz (2.4000 GHz–2.4835 GHz)
• Modulation: FHSS
• Supported Bluetooth profiles: A2DP/AVRCP/HFP
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Supported codec: SBC
Power source: DC 3.7 V rechargeable lithium-ion battery
Battery time: Max. 6 hours with continuous connection (including audio playback)
Charging time: Approx. 1.5 hours

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211156942

Numéro du fabricant :

SE-E6BT(L)CZU

Poids du produit :

0.18 kilograms

Dimensions et Poids
Poids du produit :

0.18

Taille de l'emballage :

14.8

Largeur de l'emballage :

8.5

Longueur de l'emballage :

5

Caractéristiques du casque
Type de casque :

In Ear
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