
CASQUES 
BLUE SOUND 

CASQUES	  BLUETOOTH	  BLUE	  SOUND	  
Profitez	  de	  la	  musique	  sans	  fils	  

Ref : PHBLUESOUNDB 
EAN: 8436043195656 

Mobilité maximale  
 
Écoutez votre musique préférée avec ces écouteurs 
Bluetooth de dernière génération. Connectez-vous à 
votre lecteur DVD, Smartphone, ordinateur portable, 
ordinateur (ou tout autre appareil avec dispositif 
Bluetooth).  
 
La connexion via Bluetooth 4.0, vous permet de profiter 
de votre musique à distance avec une portée radio allant 
jusqu'à 10 mètres de votre appareil.  
 
Aussi qu’écouter de la musique, ce casque vous permet 
de recevoir des appels à partir de votre portable: l'appel 
à entrer, arrêtera la musique et vous pourrez répondre à 
l'aide de votre microphone.  
 

Ref : PHBLUESOUNDW 
EAN: 8436043195564   

Conception parfaite 
 
Les BLUE SOUND ont une conception pliable qui 
permet d'économiser plus d'espace. Ils sont 
tellement légers et portables, que vous pourrez les 
prendre avec vous dans votre sac à dos ou sac à 
main. Les oreillettes de coton d'origine japonaise 
dans chaque bloc, vous fourniront un soutien plus 
uniforme et réel. En outre, ils sont conçus pour 
s’adapter à la forme de l'oreille avec un 
ajustement de 10 º.  
 
Batterie longue durée.  
 
Profitez d'une génération de jusqu'à 15 heures de 
lecture continue, ou plus de 300 heures en veille. 
 

Disponible en Blanc et Noir 
. 

Technologie Bluetooth 4.0 

Mains libres intégrés. 

Contrôles intégrés. 
 

Batterie de longue durée. 

Conception ergonomique 

Insonorisé de l’extérieur. 

Conception légère. 



Boutons et contrôles 

Contenu du coffret 
•  Casques Bluetooth BLUE SOUND. 
•  Câble USB chargeur. 
•  Mode d’emploi. 

Dimensions et poids 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

•  Technologie Bluetooth 4.0. 
•  Profiles Bluetooth: A2DP/HFP /HSP/AVRCP. 
•  Distance de couverture: 10 mètres. 
•  Temps de durée de la batterie: (los temps sont approximatifs) 
•  Musique: plus de 15 heures. 
•  Conversation: 15 heures. 
•  En veille: 300 heures. 
•  Technologie d’audio unique. 
•  5 formes d’ajustements d’égaliseurs. 
•  Entrée d’audio USB. 
•  6ª génération CVC avec réduction de bruit.  
•  Alertes intelligentes de voix.  
•  iOS montre un mesureur de puissance.  
•  Solution: CSR. 
•  Réduction d’audio: CVC. 

•  Dimensions: 155x160x52 mm. 
•  Poids: 95 gr.  
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