
CASQUES 
DANDY SOUND 

CASQUES	  BLUETOOH	  DANDY	  SOUND	  
Profitez	  de	  la	  musique	  sans	  fils	  

Ref : PHDANDYSOUNDW 
EAN: 8436043195014 

Mobilité maximale  
 
DANDY SOUND sont des casques de la dernière 
génération. Grâce à la technologie Bluetooth, vous 
pourrez écouter de la musique et recevoir des appels à 
la plus haute qualité.  	  
	  
Intègre	   des	   mains	   libres.	   Pour	   cela,	   si	   vous	   recevez	   un	  
appel	   lorsque	   vous	   écoutez	   de	   la	   musique	   dans	   votre	  
Smartphone,	   la	   musique	   s’arrêtera	   automaMquement,	  
pouvant	  répondre,	  tout	  sans	  être	  nécessaire	  de	  prendre	  le	  
Smartphone.	  	  
	  
Vous	   pourrez	   facilement	   régler	   le	   volume,	   reproduire,	  	  
mePre	   en	   pause	   et	   omePre	   des	   chansons	   grâce	   aux	  
contrôles	  intégrés	  dans	  le	  bandeau.	  	  

Couleurs: Disponible en blanc et noir 

Ref : PHDANDYSOUND 
EAN: 8436043193751   

Conception impeccable 
 
Vous oublierez que vous les portez. Les DANDY 
SOUND ont été fabriqués avec des matériels ultra 
légères, le bandeau offre un serrage parfait, une 
finition intérieure Rubber et des oreillettes 
antibactériennes qui retiennent la sueur, 
contribuent à un serrage incroyable, étant d’un 
confort maximal dans tout moment.  
 
Batterie de longue durée 
 
Profitez d’une autonomie de jusqu’à 15 heures de 
reproduction continue ou plus de 150 heures en 
mode veille.  
 



Boutons et contrôles 

Contenu du coffret 
•  Casques Bluetooth DANDY SOUND. 
•  Câble USB chargeur. 
•  Adaptateur courant. 

Dimensions et poids 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

•  Modèle avec Bluetooth: Bluetooth V2.1+EDR. 
•  Profils Bluetooth: casques, mains libres, A2DP, AVRCP. 
•  Distance de fonctionnement: 10 m 
•  Autonomie de la batterie (durée approximative): 

o  Musique: plus de 6 heures. 
o  Conversation: plus de 6 heures. 
o  En veille: plus de 150 heures. 
o  Standby: jusqu’à 150 heures. 

•  Entrée CC: 5V/140mA. 
•  Temps de chargement: 1 heure. 

•  Hauteur: 153 mm – 175mm avec le bandeau élargie.  
•  Largeur: bandeau 17mm. 
•  Poids: 75 gr.  

Rembobiner	  

Avant/Arrêtez	  

Suivant	  


