
Ce nouveau casque stéréo Bluetooth bénéficie de la technologie de 
réduction de bruits active, pour éliminer tout obstacle sonore entre vous 
et votre musique.  
Découvrez un monde sans bruit environnant. En effet, le casque TRAVEL 
2 NOISE CANCELING analyse en permanence le bruit ambiant pour 
l'annuler en émettant un signal opposé. Ce casque est idéal pour les 
grands voyages comme les trajets du quotidien.  
Le casque TRAVEL 2 NOISE CANCELING est livré avec une pochette de 
rangement. Côté praticité et confort, le casque supra-aural TRAVEL 2 
NOISE CANCELING est pliable et ses écouteurs sont rotatifs. Il est 
pourvu de mousses en similicuir pour un long confort d'écoute. Ses 
coussins englobants ultra moelleux vous assurent un confort même lors 
d'écoutes prolongées, et vous isolent du bruit pour profiter au mieux de 
votre musique. Le casque TRAVEL 2, Bluetooth pour un confort d'écoute 
sans fil, est également livré avec un câble auxiliaire de 150cm en nylon. 
Vous pouvez ainsi l'utiliser même si vous n'avez plus de batterie, ou si 
vous l'utilisez avec un appareil ne disposant pas de la technologie  

- Accessoire(s) supplémentaire(s) : Adaptateur avion + étui de rangement + 
cable micro USB/USB de charge + cable audio nylon 
- Alimentation : Batterie 3,7V - 250 mAh 
- Autonomie : Jusqu'à 10 heures en écoute / 250 heures en veille 
- Capacité : Temps de charge 2 heures 
- Caractéristiques : Casque supra-Aural pliable / écouteurs rotatifs 
- Connectivité : sans fil 
- Diamètre aimant (mm) : 40 (Néodyme) 
- Fonction du câble : Mode filaire (110cm - 2x 3.5mm) 
- Gamme de fréquence (Hz) : 20 - 20 000 Hz 

Technologie réduction de bruits active

Touchez le pad pour couper votre musique !
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CASQUE BLUETOOTH REDUCT BRUITS
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