SE-MJ771BT-K
157852

PVI 99,99 €
Léger Bluetooth Écouteurs intra-auriculaires de la série
BassHead

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
Son: Reproduction vibrante des basses fréquences à partir des haut-parleurs 40 mm, pour un son de basses
puissant. Prise en charge des codecs audio AAC et aptX pour une lecture audio haute qualité à faible latence.

Design: Technologies Bluetooth et NFC intégrées pour un couplage simple des appareils. Boutons de contrôle de la
lecture et système d’appel mains-libres intégrés au boîtier pour un fonctionnement pratique. Design pliable compact.

Confort: Bandeau de tête confortable, large et rembourré.

Autres fonctionnalités: Jusqu’à 32 heures de lecture/d’appel sans fil. Le câble audio inclus peut être branché pour que
la musique continue.
POUR SMARTPHONES
Ces écouteurs sont parfaitement utilisables avec des smartphonesà systèmes Android, Windows et Apple.
SYSTÈME DE PLIAGE
Facile à plier, ce casque peut être transporté sans prendre de place et en toute sécurité.
POUR IPOD, IPHONE ET IPAD
Ces écouteurs sont certifiés iPod, iPhone & iPad et assurent une expérience acoustique unique avec votre
bibliothèque iTunes.
BLUETOOTH
Casque sans fil avec autonomie de batterie de longue durée, commande de lecture et fonction mains libres pour
smartphones.
CARACTÉRISTIQUES AUDIO
• Dynamic 40 mm drivers
• Long-life lithium-ion battery (32 hours runtime)
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Frequency response 6 - 28,000 Hz
Impedance 32 Ohm
Maximum capacity 1,000 mW
Maximum efficiency 105 dB
USB & 3.5 mm jack cable
Large ear pads and wide, padded headband for excellent comfort
Collapsible design
Glossy design

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4988028320705

Numéro du fabricant :

SE-MJ771BT-K/XZWL

Poids du produit :

0.639 kilograms

Dimensions et Poids
Poids du produit :

0.639

Taille de l'emballage :

20.3

Largeur de l'emballage :

20

Longueur de l'emballage :

9.5

Caractéristiques du casque
Type de casque :

On Ear
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