Écouteurs filaires stéréos Acid
SKU: TEJZEARACIDG

Écouteurs filaires stéréos avec finition en métal, touche répondre/raccrocher, câble jack de 3,5
mm, set d'embouts en memory foam inclus
UNE HARMONIE D'ÉLÉMENTS
L’acid jazz englobe une série de styles, comme la musique électronique, la fusion, le funk et la soul, qui coexistent en une parfaite
harmonie. Ces écouteurs filaires aussi se distinguent grâce au parfait équilibre entre matériaux et technologies, pour offrir à l'utilisateur
un accessoire must have.
LE SON PARFAIT
Les propriétés de ces écouteurs sont multiples. L'élégante finition en métal a une double valeur : d'un côté, c'est un élément de design
distingué, de l'autre, elle sert à empêcher les vibrations gênantes pendant l'écoute des morceaux.
À l'intérieur de l'emballage, vous trouverez deux sets d'embouts de tailles S, M, L : 3 paires en silicone et 3 en memory foam. Ce matériau
particulier épouse parfaitement la forme de l'oreille et empêche les bruits extérieurs de vous gêner pendant un appel ou lorsque vous
écoutez de la musique.
Les lignes de basse et les rythmes irrésistibles de la drum machine sauront vous séduire.
ÉCOUTE FACILE
Le câble jack de 3,5 mm assure une connexion simple et immédiate au smartphone. Avec le microphone intégré et la touche
répondre/raccrocher, vous pourrez parler avec vos amis ou collègues.
CARACTÉRISTIQUES :
Stéréo
Microphone intégré
Touche répondre/raccrocher
Connecteur jack 3,5 mm
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Longueur câble : 1,2 mètres
3 paires d'embouts en silicone (tailles S, M, L)
3 paires d'embouts en memory foam (tailles S, M, L)
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Écouteurs filaires stéréos Acid
SKU: TEJZEARACIDG

Details
EAN: 8018417262432
Accessoires inclus: / 6 embouts en silicone
Longueur câble: 1,2 m
Connecteur: Jack 3,5 mm
Type câble: Audio
Boutons: 1 Bouton de réponse/Fin appel
Mode son (mono/stéréo): Stéréo
Impédance haut-parleur: 16 Ohm Typ
Microphone: Intégré
Réglage du volume: Intégrée
Diamètre haut-parleur: 2 mm.
Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 KHz
Sensibilité : 92 +/- 3dB

Pack:
Hauteur Pack: 200 mm.
Largeur Pack: 90 mm.
Profondeur Pack: 40 mm.
Poids Pack: 89 g.
Nb prod. inclus dans le Pack: 1

Inner:
Qté Inner: 6
Hauteur Inner: 300 mm.
Largeur Inner: 180 mm.
Profondeur Inner: 280 mm.
Poids Inner: 635 g.

Master:
Qté Master: 48
Hauteur Master: 640 mm.
Largeur Master: 400 mm.
Profondeur Master: 580 mm.
Poids Master: 5720 g.

SBS s.p.a Via Circonvallazione s/n 28010 - Miasino - Italia
Tel. +39 0322980909 - Fax. 0322980910 - P.IVA 01888310032
e-mail: info@sbsmobile.it
Reg. Imprese IT01888310032 Capitale Sociale: 2.000.000 Euro I.V

3/3

