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BE2
Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth sans fil.

Autonomie incroyable de 10 heures - Écoute sans interruption en déplacement

Embouts SpinFit TwinBlade® brevetés – Meilleure stabilité, isolation sonore et ajustement
sécurisé

Compatible AAC pour iPhone, iPad et Mac – La meilleure qualité de son pour les appareils
Apple

Microphone intégré - Pour les appels, Alexa, Cortana, Siri et l'Assistant Google
Restez connecté avec les écouteurs intra-auriculaires BE2 Bluetooth qui vous offrent une autonomie incroyable de 10 heures. Le poids léger, le

design durable et la conception unique des embouts permettent leur maintien parfait. Ils sont également certifié IPX5 pour une plus grande

protection contre la pluie et la transpiration. De plus, ils sont sans fil ce qui signifie qu'ils sont compatibles avec les smartphone qui n'ont pas

de prise jack.



Specifications

Général

Longueur du câble 580mm

Impédance 16Ohm

Sensibilité Microphone -42dB +/-3dB

Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz

Sensibilité 100dB +/-3dB at 1KHz

Contrôle du volume Cordon

Type de driver Dynamic 6mm

Nombre de drivers 2

Durée de vie de la batterie Jusqu'à 10 heureshrs

Temps de chargement 2.5

Sans fil (Infos)

Portée 10m

Sans fil - Fréquence de
fonctionnement

2.4GHz

Sans-fil Bluetooth v4.1

Compatibilité

Compatibilité avec
système d'exploitation

Windows, MacOS, iOS, Android up to 7.1

Poids et dimensions

Poids Net 0.014kg

Longueur du câble 580mm

Contenu de la boîte

Contenu de la boîte 3* Paires d'embouts en silicone (S/M/L) 1* Paire d'embouts
SpinFit TwinBlade® Câble de recharge microUSB Manuel
utilisateur basique Consignes de sécurité
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