ACTV

Écouteurs de sport
intra-auriculaires avec micro

ACTV100

Ferme. Confortable. Écouteurs intra-auriculaires.
ACTV100 vous motive à aller plus loin avec vos basses
puissantes. Dotés d’embouts de trois tailles différentes, et
d’un tube acoustique ovale, les écouteurs ACTV100
garantissent le confort idéal pour les séances de fitness
au quotidien. De plus, grâce au design flexible et au port
ferme du crochet d’oreille, ils restent toujours en place
même si vous allez au-delà de vos limites à la salle de gym

ou lorsque vous êtes en déplacement. Équipé d’un boîtier
doté de la protection d’indice IPX4 contre la transpiration
et les éclaboussures pour une protection supplémentaire,
ces écouteurs continueront à fonctionner même pendant
les entraînements les plus intenses qui font transpirer ou
sous la pluie.
2 options de couleurs disponibles.

Points forts du produit

Pilotes de haut-parleurs 8,6 mm
pour des basses puissantes

Protection IPX4 anti-éclaboussures
et anti-transpiration

Port ferme et confortable grâce au
contour d'oreille flexible

Commande d'appel et de musique

ACTV100
Écouteurs de sport intra-auriculaires avec micro
SPÉCIFICATIONS
Design
• Couleur :

Basses puissantes
De puissants pilotes de haut-parleurs de 8,6 mm
dans un design compact garantissent un port ferme,
un son cristallin et des basses intenses percutantes.

Design ergonomique
Isolation phonique avec des tubes acoustiques
ovales pour un ajustement confortable et naturel.
Vous pouvez donc écouter votre musique pendant
des heures sans être gêné.

Noir monza
Blanc pourpre

Son
• Plage de fréquences : 10 - 22 000 Hz
• Sensibilité : 100 dB
• Impédance : 16 Ohms
• Puissance d'entrée maximale : 20 mW
• Haut-parleur : 8,6 mm
Commodité
• Commande en ligne pour : fin d'appels,
lire/mettre en pause la musique, changer de
pistes, changer le volume, basculer entre la
musique et les appels
• Assistant vocal (Siri, Google Assistant, etc., en
fonction du système d'exploitation des
téléphones mobiles)
Accessoires
• 3 tailles d’oreillettes

Écouteurs de sport conformes IPX4 contre la
transpiration et les éclaboussures
Équipé d’un boîtier résistant à la transpiration et aux
éclaboussures conforme IPX4 pour une protection
supplémentaire, ces écouteurs continueront à
fonctionner même pendant les entraînements les
plus intenses qui font transpirer ou sous la pluie.

Télécommande avec micro pour le contrôle des
appels et de la musique
Le microphone intégré et la télécommande facile à
utiliser vous permettent de lire ou mettre en pause un
morceau et de répondre ou de rejeter les appels à l’aide
d’une simple pression sur une touche.

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P) :
5 x 17,5 x 2,5 cm
• Poids brut : 34 g
• Poids net : 15 g
ACTV100BK
• EAN : 69217328 8649 3
• UPC : 846042011549
ACTV100WT
• EAN : 69217328 8648 6
• UPC : 846042011556
Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P) :
3,5 x 5 x 1,9 cm
• Poids : 14 g
* Toutes les informations et les spécifications sont exactes au moment
de la publication et sont susceptibles d’être modifiées au besoin et ne
font pas partie d’une offre ou d’un contrat
* Le rendu et les illustrations ne sont que les impressions des artistes
et ne peuvent pas être considérés comme des représentations des
faits

Isolation phonique passive
Pour un son optimal à un volume bas.

3 choix d’oreillettes
De la petite à la grande — vous pouvez sélectionner
le port idéal pour vos oreilles.

Plié, tiré, encombré et tendu
pendant plus de 150 heures
pour vous assurer la qualité
L’utilisation d’un emballage
en plastique recyclé pour
assurer la protection de
notre planète
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