S6 Wireless with ANC, Black
245048

PVI 119,99 €
Casque sans fil à réduction de bruit avec amplificateurs
extra-larges 40 mm, 30 heures de lecture avec charge
rapide, assistant vocal et connectivité Bluetooth 5.0

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
CRÉER UNE SCÈNE SEREINE POUR LA MUSIQUE
Ce casque supra-auriculaire à réduction de bruit compact vous invite dans un monde musical apaisé et sans bruit
intrusif pendant que vous êtes dans l’avion, le train, au café ou dans les espaces de travail partagé. Oubliez les
problèmes de recharge grâce à son autonomie de 30 heures de lecture en continu et la fonction Fast Charge qui
relance votre casque pour 3 heures en seulement 10 minutes. Ses amplificateurs dynamiques extra-larges 40 mm
restituent des basses profondes et puissantes et des médiums très expressifs. Comme son frère le S3 wireless, le
casque S6 wireless à réduction de bruit infuse une dose de minimalisme japonais dans des proportions compacte et
quatre combinaisons de couleurs harmonisées, un look authentique reflétant la longue histoire commune de Pioneer et
des artistes des scènes hip-hop, clubs et électroniques.
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Active Noise Cancelling (ANC)
Plus longtemps, plus loin
Le son Pioneer en signature
Repliable pour faciliter le transport
Connectez deux appareils en même temps
Gestion sans fil et mains libres de la musique et des appels
Lancer l’assistant vocal
Découvrez la liberté de l’audio sans fil

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211158243

Numéro du fabricant :

SE-S6BN(B)CZU

Poids du produit :

0.23 kilograms
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Dimensions et Poids
Poids du produit :

0.23

Taille de l'emballage :

22.5

Largeur de l'emballage :

13.3

Longueur de l'emballage :

6

Caractéristiques du casque
Type de casque :

On Ear
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