
créateur de valeurs

 T
C E I TR  ET T  TE E I ITI

es écouteurs sans il  T  à technologie True ireless  vous permettent de pro iter d'une restitution sonore puissante avec des 
basses pro ondes et des détails ultra précis sans aucune restriction. a orme unique et sa construction en caoutchouc souple lui con rent 
une tenue longue durée  à la ois con ortable et lég re. Connectez vous rapidement et acilement à n'importe quel périphérique via le 

luetooth  et vous pourrez utiliser le micro haute dé inition et le bouton tactile une touche pour contr ler le volume  passer des pistes et 
répondre aux appels. Ces écouteurs haute per ormance résistent à la transpiration et aux intempéries et sont dotés d'une batterie lithium
ion rechargeable d'une autonomie d écoute de 5 heures.

râce à la technologie luetooth  et à sa technologie audio sans il P  le  T  permet un appairage simpli ié et rapide avec 
n'importe quel appareil  en o rant une portée étendue  moins de pertes et une meilleure autonomie de la batterie. es écouteurs gauche 
et droit du  T  se s nchronisent en une seule pression sur un bouton  équilibrant le son entre les canaux gauche et droit pour une 
con iguration acile.

ue ce soit pour écouter de la musique  regarder des vidéos ou parler au téléphone   T  est con u pour o rir la meilleure restitution 
sonore. Équipé des drivers de 6 mm haute per ormance   T  restitue un son s nchrone aux basses pro ondes et aux détails réalistes. 

orsque vous parlez au téléphone dans des environnements bru ants   T  utilise sa technologie P de réduction du bruit pour 
bloquer les sons externes et o rir une clarté cristalline.

vec un bouton tactile et des micros  intégrés sur chaque oreillette qui vous permettent de répondre aux appels téléphoniques  de 
contr ler votre musique et d'ajuster le volume   T  onctionne tr s acilement avec les appareils luetooth. Tout peut tre contr lé 
sans jamais sortir votre téléphone. Pour rester dans l'esprit mains libres   T  vous avertit lorsque vous tes appairé à un 
périphérique ou lorsque la batterie est aible en utilisant un message vocal.
En utilisant un design unique tour d'oreille  combiné à des embouts doux et con ortables en silicone   T  vous permet de 
personnaliser son ajustement pour pratiquer avec un con ort optimal le jogging  le vélo ou la g mnastique. on bo tier étanche à l'eau 
IPX5 et son nano rev tement interne o rent une double couche de protection pour que vous puissiez vous concentrer sur votre musique 
sans craindre la pluie ou la transpiration pendant une séance d'entra nement.
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Double connexion prise Jack 3,5 mm (droite 

ou             

Double connexion prise Jack 3,5 mm (droite ou             -  
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Connexion via luetooth .  avec tout 
appareil activé

éger et sécurisé pour marcher  courir 
et aire de l'exercice

Prenez les appels  contr lez votre 
musique et activez les assistants 
vocaux grâce aux commandes tactiles

Rechargeable avec jusqu'à 5 heures 
d'autonomie

Étanche IPX5 pour la protection contre 
la transpiration et les intempéries

Technologie CVC 6.0 pour la réduction 
numérique du bruit
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Caractéristiques



SPECIFICATIONS PSB M4U TW1

éponse ̀ en réquence -  -

Impédance  Nominal ..  Ohms

Transducteurs    Type
Principe de fonctionnement

Taille

Dynamique
ermé
mm

Type ntra-auriculaire

Connection ersion  Bluetooth 4
Profils Bluetooth  A DP et A CP 
Distance maximum   m tres  

Batterie Autonomie écoute musique 
Un écouteur  usque ,  heures
Deux écouteurs  usque 4,  heures
Autonomie it main libre  usque  heures

n eille  environ  heures
emps de recharge  environ  heures

Connecteur pour charge  DC   mA

Construction Driver  ABS  
Caoutchouc 

arpads  silicone

GENERAL

Dimensions (. xHxl)  x  x  mm 

Poids net 4 grammes

Finition oir

Caractéristiques Design ergonomique
Adapté aux pratiques sportives

Accessoires inclus Pochette de protection
Clip de fixation
4 capuchons d’oreilles  en silicone taille XS, S, M, L
Câble de recharge USB

le de 
char e apuchons 

d’oreilles
oche e de 

pro ec ion
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CONNECTIQUE HIFI/HOME CINEMA  n   MEUBLES ET SUPPORTS D’ECRANS  n   ELECTRONIQUE  n   ENCEINTES ACOUSTIQUES




