
Écouteurs intra-auriculaires sans fil (True
Wireless) Sound Science
Bluetooth® 5.0, micro, commandes intégrées, étui de
chargement avec fonction de banque d'alimentation et affichage
de la batterie, bleu
Part No.: 180405
EAN-13: 0766623180405 | UPC: 766623180405

Caractéristiques:

 Bluetooth® 5.0 pour une lecture de musique véritablement sans fil
 Microphone et commandes intégrés pour les appels et la musique
 Écouteurs antibruit résistants à la transpiration
 Jusqu'à 5 heures d'utilisation avec une seule charge ; jusqu'à 20 heures
grâce à des frais supplémentaires dans le cas
 Étui avec sortie USB-A pour la fonction de banque d'alimentation
d'urgence 1 200 mAh pour charger votre téléphone
 Affichage numérique pour consulter le niveau de batterie en un coup
d'œil
 Compact et léger, parfait pour voyager
 Petites, moyennes et grandes tailles d'embouts d'écouteurs incluses
 Câble de charge USB-A vers Micro-USB inclus

Spécifications:

Normes et certifications
• Bluetooth 5.0
• CE
• RoHS

Général
• Profils et technologies : A2DP 1.0 AVRCP 1.6 SPP 1.2 et PBAP 1.0 HFP 1.7 HSP
1.2
• Portée sans fil : 10 m
• Impédance : 16 Ohm
• Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 000 Hz
• Taille du haut-parleur : 8 mm
• Dimensions (cas, L x l x P) : 57 x 80 x 26 mm
• Poids
- Cas : 81 g
- Écouteurs : 3,4 g x 2

Alimentation
• Type de batterie : lithium-polymère rechargeable, intégrée

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Tension : 3,7 V
• Capacité
- Écouteurs : 40 mAh
- Cas : 1 200 mAh
• Durée de lecture : 3,5 à 5 heures (selon le volume) ; jusqu'à 20 heures grâce
à des frais supplémentaires dans le cas
• Autonomie en veille : 120 heures
• Temps de charge de la batterie
- Écouteurs : 1 h
- Cas : 2 h

Connexions
• Port d'entrée de charge micro-USB 5,2 V / 1 A
• Port de sortie de charge USB-A 5,0 V / 0,8 A

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 - 50 °C
• Température de stockage : -10 - 55 °C
• Humidité (sans condensation) : 5 - 90 %

Contenu du pack
• Écouteurs intra-auriculaires sans fil (True Wireless) Sound Science
• Câble de charge USB-A vers USB Micro-B, 20 cm
• Instructions d'utilisation
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