
E16 - écouteurs Freedomer

Deux oreillettes sans fil avec Bluetooth 5.0 EDR (Enhanced Data Rate)
pour une optimisation de la qualité du son. Muni d'un socle cylindrique
en métal pour recharger et ranger les oreillettes, logo lumineux. La
fonction micro intégrée permet la prise d'appels téléphoniques (son
dans les deux oreillettes).

Muni de la technologie réductrice de bruit CVC 6.0

Le socle peut recharger 2 fois chaque écouteur. Comprend 3 tailles
différentes d'embouts pour un confort maximal.

bluetooth 5.0 230 mAh garantie 3 ans logo lumineux
personnalisable

conférence +
micro

stéréo

 

Spécifications techniques
Les écouteurs peuvent être utilisés séparément (mono) ou ensemble (stéréo).
Version Bluetooth : 5.0
Étanchéité : IPX5
Batterie (base de chargement) : 230 mAh
Batterie (écouteurs) : 45 mAh
Entrée : 5V
Sortie (boîtier de chargement) : 250 mAh
Sortie (écouteur) : 45 mAh
Fréquence d’utilisation : 20 Hz - 20 kHz
Dimension : Ø 30×92 mm
Distance : 10 mètres
Autonomie : 4h30 par charge - 4h30 × 3 avec l’aide du boîtier de charge
Temps de chargement écouteur : 1 ~ 1,5 h
Temps de chargement boîtier de charge : 2 ~ 2,5 h
Poids écouteur : 9 g
Poids boitier de charge : 58 g
Technologie réductrice de bruit CVC 6.0
Support : Android et iOS
Garantie 3 ans
Comprend 3 différentes tailles d’embouts
Le logo s'allume pendant le chargement
Patent EUROPE EUIPO
Code douanier : 8518309590

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo sur le dessus – ∅ 19 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir avec fermeture aimantée
Dimension du coffret : 6.9 x 10.9 x 3.9 cm
Dimension du carton : 54.4 x 25.5 x 18 cm
Nombre de pièces par carton : 50
Poids du carton : 9,3 kg
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