ECOUTEURS SAN FIL COMPATIBLES BLUETOOTH
WIRELESS EARPHONES BLUETOOTH COMPATIBLE

BLP4670
Ultra-léger et facile à porter, grâce à cette
nouvelle technologie vous pouvez le plier pour le
mettre dans une poche.
FONCTIONS
Equipés d’aimants afin d’attacher les deux
écouteurs ensemble, souples et confortables, ils
vous assurent de tenir fermement les écouteurs
sur vos oreilles. Résistant à l’eau par pulvérisation,
cela vous assure la protection des infiltration
temporaires contre la pluie et/ou la sueur.
La batterie de haute capacité (100mAh) permet
jusqu’à 380 heures en veille, 7 heures de
communication téléphonique et environ 7.5
heures de lecture de musique, s’adaptant ainsi à
tous vos besoins.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation : DC 5V
1A
Consommation max : 0,12W
Batterie Li-Po 135 mAh
Fréquence radio : 2,402-2,408GHz
Puissance sonore : 5mW
Plage de fréquence : 20Hz-20KHz
Version Bluetooth compatible : 4.2
Portée de fonctionnement : 10m
Autonomie en lecture : 7 heures
Temps de charge : 2,5 heures
ACCESSOIRES
- 1 câble USB
- 1 manuel d’utilisation
DIMENSIONS
690 x 130 x 90 mm

POIDS
20g
COLISAGE
200 pièces
150 x 189 x 33 mm
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GENCODE : 3609020126645

Ultra light and easy to carry, the new technology lets
you fold
it and put it in your pocket.
FONCTIONS
The earbuds come with magnets that allow you to tie
them together, bringing you a firm and comfortable
hold of the earbuds on your ears. Sprayed water
resistance protect you from temporary liquid damage
like rain or sweat.
A high-capacity battery (100 mAh) provides you with up
to 380 hours of standby time, and up to 7 hours of
communication and/or music playback.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Rated voltage : DC 5V
1A
Max consumption : 0,12W
Li-Po battery 135mAh
Radio frequency : 2,402-2,408GHz
Sound power : 5mW
Frequency range : 20Hz-20KHz
Bluetooth compatible version : 4.2
Distance Bluetooth stays connected : 10m
Music playing time : 7 hours
Charging time : 2,5 hours
ACCESSORIES
- 1 USB cable
- 1 user manual
DIMENSIONS
690 x 130 x 90 mm
WEIGHT
20g
COLISAGE
200 pieces
150 x 189 x 33 mm
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