SOCL

Écouteurs intra-auriculaires
avec micro

SOCL300

Ajustement isolant le bruit. Écouteurs intra-auriculaires.
Grâce au pilote audio 8,6 mm conçu avec précision et aux
tests exigeants effectués par nos ingénieurs en acoustique
de renommée mondiale dans notre laboratoire d’innovation
en Belgique, le casque SOCL300 offre un son de qualité
cristalline et équilibrée. SOCL300 affiche également un
design d’intra-auriculaires au port ferme, inspiré d’une
recherche ergonomique approfondie, pour que vous vous
sentiez à l’aise en les portant en permanence et sur une
longue durée. Le joint intra-auriculaire garantit également

une parfaite isolation phonique pour une meilleure
immersion musicale. Vous contrôlez toujours vos appels et
votre musique avec la télécommande intégrée SOCL300,
qui vous permet de changer de chansons, d’accepter ou
rejeter les appels simples ou d’activer la commande vocale
sans jamais sortir votre appareil de la poche. Il affiche un
design unique qui utilise un boîtier translucide et des câbles
de couleur à gradient.
4 options de couleurs disponibles.

Points forts du produit

Pilotes de haut-parleurs 8,6 mm

Boîtier de câbles à gradient
translucide

Tube acoustique ovale pour un
confort incroyable

Commande d'appel et de musique

SOCL300
Écouteurs intra-auriculaires avec micro
SPÉCIFICATIONS
Design
• Couleur :

Petits haut-parleurs efficaces
Pilotes de haut-parleurs 8,6 mm pour un son clair et
équilibré. Le casque intra-auriculaire TCL garantit un
ajustement parfait. Idéal pour votre plaisir d’écoute.

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

Noir fantôme
Bleu océan
Orange crépuscule
Violet aurore

Son
• Plage de fréquences : 10 - 23 000 Hz
• Sensibilité : 104 dB
• Impédance : 28 Ohms
• Puissance d'entrée maximale : 25 mW
• Haut-parleur : 8,6 mm
Commodité
• Commande en ligne pour : fin d'appels,
lire/mettre en pause la musique, changer de
pistes, basculer entre la musique et les appels
• Assistant vocal (Siri, Google Assistant, etc., en
fonction du système d'exploitation des
téléphones mobiles)

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.

Suppression de l'écho dans les appels
Supprimez les conversations avec le microphone de
réduction de bruit. Il filtre le bruit de fond pour les
appels clairs.

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

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P) :
5 x 17,3 x 2,5 cm
• Poids brut : 36 g
• Poids net : 14 g
SOCL300BK • EAN : 69217328 8614 1
• UPC : 846042011136
SOCL300BL • EAN : 69217328 8613 4
• UPC : 846042011150
SOCL300OR • EAN : 69217328 8612 7
• UPC : 846042011167
SOCL300PP • EAN : 69217328 8611 0
• UPC : 846042011174
Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P) :
4 x 4 x 8 cm
• Poids : 12 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

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