SE-LTC5R-T
156448

PVI 149,99 €
D'applications Ligthning Appcessories qui fonctionnent
parfaitement avec l'iPod, l'iPhone et l'iPad

Coloris

Style

RU VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
RAYZ PLUS - DES FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES.
Pendant plusieurs dizaines d’années, les accessoires représentaient une solution « passive », sans offrir de réelles
possibilités d’adaptation à l’environnement existant et sans répondre réellement aux attentes des utilisateurs.
Aujourd’hui la technologie évolue !

Grâce à une technologie offrant une connectique Ligthning et à un logiciel intégré, les écouteurs Rayz constituent une
nouvelle gamme « Appcessoires » conçus pour fonctionner parfaitement avec votre iPhone. Rayz vous permet de
personnaliser vos accessoires, vous offre plus de fonctionnalités et d’options de commande, quel que soit l’endroit où
vous vous trouvez. Ce sont les nouveaux « Appcessoires » qui enthousiasmeront la nouvelle génération des
amoureux de iPhone.
LA TECHNOLOGIE DE MODULE
Rayz sont les premiers casques et écouteurs au monde à intégrer la technologie audio Lightning de prochaine
génération (technologie audio intégrant la connectique Lighting), offrant un plus grand nombre de fonctionnalités dans
des formats ultra-compacts.
CONCEPTION COMPACTE
Les écouteurs Rayz disposent de toutes les fonctionnalités habituelles intégrées dans un format ultra-compact. Pas de
batterie. Pas de câble de chargement. Peu encombrants, vous les emmènerez partout et à chaque instant : les
écouteurs Rayz sont le compromis parfait entre format et technologie.
CONNECTIQUE LIGHTNING
Consommation en courant plus faible que toute autre casque à connectique Lightning. Comparaison basée sur un
mode de fonctionnement identique.
PORT DE CHARGEMENT INTÉGRÉ
Le seul modèle d’écouteur qui vous permette de continuer à parler tout en chargeant lorsque le connecteur Lightning
est raccordé.
PAUSEAUTOMATIQUE
Les écouteurs Rayz sont intelligents et détectent lorsque vous les utilisez. Retirez-les de vos oreilles et ils mettent en
pause automatique votre vidéo ou votre musique. Replacez-les sur vos oreilles et la musique reprend !
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MODE HEARTHRU™
Rayz est également équipé du mode HearThru qui filtre le son ambiant par le « système d’annulation du bruit » pour
rester en contact avec votre environnement ambiant immédiat. Tous les bruits sont perceptibles : du klaxon de voiture
au serveur appelant votre nom.
BOUTON SMART
Un seul effleurement et vous visualisez votre application préférée, activez/désactivez vos appels, ou lancez les
boutons de commande Rayz. Le plus court chemin pour accéder aux rubriques que vous aimez.
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE DE RÉDUCTION DU BRUIT
Rayz adapte sa performance en fonction de votre oreille et ajuste son système de réduction du bruit en fonction de
votre environnement, ainsi vous pouvez garder votre attention sur les choses essentielles.
APPLICATION PERSONNALISÉE
Personnalisez vos écouteurs et les réglages de vos boutons de commande intelligents. Les mises à jour logicielles
périodiques installent automatiquement les nouvelles fonctions.

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
•
•
•
•

Type: Dynamic Noise-cancelling
Frequency response: 10 Hz to 20 000 Hz
Driver units: 9,2 mm
Bitrate/Sampling Frequency: up to 24 bit/48 kHz

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573243091402

Numéro du fabricant :

SE-LTC5R-T/XZCEW5

Poids du produit :

0.153 kilograms
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