Delock Ecouteurs Bluetooth 5.0 articulés sur les oreilles avec
microphone intégré et basses intenses, jusqu’à 20 heures
d’écoute
Description
Ces écouteurs de Delock sont conçus pour la lecture sans
fil de son stéréo HiFi. Avec le microphone intégré, les
écouteurs sont pratiques pour le téléphone, Skype, les
conférences en vidéo ou pour les cours en ligne.
Expérience audio étonnante
Les écouteurs 40 mm donnent un son clair, de même que
des basses intenses, pour une expérience d’écoute de
premier ordre.
Comfortable à porter
Les écouteurs sont montés sur un support de tête
capitonné doux. Les coussins doux et ultra légers
enferment très bien les oreilles. Avec un poids d’environ
228 grammes, les écouteurs sont remarquablement légers
et offrent donc un confort de port maximum même pendant
une utilisation prolongée. L’armature peut être ajustée à la
taille du crâne et les écouteurs s’adaptent individuellement
à la tête.
Sans fil ou avec câble stéréo à jack
Les écouteurs peuvent être utilisés sans fil ou avec un
câble inclus stéréo avec jack 3,5 mm. Un adaptateur de
jack stéréo est également inclus pour utiliser les écouteurs
en avion.
Durée de lecture prolongée
La batterie intégrée de 400 mAh rechargeable donne 20
heures d’écoute, de même que 120 heures de durée de
veille. Les écouteurs peuvent être complètement
rechargés en 2 heures environ en charge rapide. Les
écouteurs peuvent aussi être utilisés avec un câble à jack
quand la batterie est déchargée.
Couplage rapide
Avec le standard Bluetooth V 5.0, les écouteurs assurent
une connexion rapide et économe en énergie avec tous les
appareils compatibles Bluetooth dans un rayon de 10
mètres.
Pliable
Les écouteurs peuvent être repliés de façon compacte
pour un transport plus facile.
Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches (AUX-In)
1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)
• Boutons multifonctions :
Morceau suivant / Morceau précédent - volume + / volume Marche / Arrêt - Lecture / Pause
• Norme Bluetooth V 5.0
• Classe 2, Portée : Distance jusqu'à 10 meter
• Prend en charge le profil Bluetooth : A2DP, AVRCP, HFP
• Compatible avec des décodeurs audios : AAC, SBC
• Sensibilité : 95 dB +/- 3 dB @ 1 kHz 1 mW
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• Plage de fréquence : 20 Hz - 20 kHz
• Driver audio : Ø 40 mm
• Microphone intégré
• Durée de lecture : jusqu'à 20 heures
• Durée de chargement : env. 2 heures
• Témoin LED: bleu / rouge
• Batterie Li-poly 400 mAh rechargeable (intégrée)
• Poids: env. 228 g
• Couleur : noir
Configuration système requise
• Appareil à interface Bluetooth et profil Bluetooth A2DP
Contenu de l’emballage
• Ecouteurs
• Câble jack stéréo mâle 3,5 mm à jack stéréo mâle 3,5 mm, longueur : env. 1,20 m
• Câble USB Type-A mâle à USB Type Micro-B mâle, longueur 0,68 m
• Adaptateur de voyage : 2 fiches mono à jack femelle stéréo (pour l’avion)
• Mode d’emploi
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General
Spécifications techniques:

Bluetooth standard V 5.0

Témoin DEL:

1x

Interface
Entrée :

1 x USB 2.0 type Micro-B femelle
1 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female (AUX-In)

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz

Tension:

400 mAh rechargeable Li-Poly battery (built-in)

Sensibility:

95 dB +/- 3 dB @ 1 kHz 1 mW

Support:

Bluetooth profile: A2DP, AVRCP, HFP
Audio decoders: AAC, SBC

Physical characteristics
Weight:

228 g

Couleur:

noir

LED couleur:

rouge
bleu
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