
optoma.fr

BE Sport4
Écouteurs sans fil intra-auriculaires Bluetooth pour le sport

L'accessoire de fitness indispensable | Résistant à l'eau et à la transpiration (IPX5)

Ecoute en mouvement sans interruption | Autonomie incroyable de 10h

Son de qualité audiophile grâce aux transducteurs en graphène | Améliorés avec la
compatibilité AAC et aptX pour Apple®, Android™ et Windows®

Rechargement rapide – Profitez de 2 heures de musique en 15 min de chargement

Restez motivés lorsque vous repoussez vos limites avec les écouteurs intra-auriculaires Bluetooth BE Sport4. Leur poids léger, leur conception

robuste et leurs embouts spécifiques vous permettent de ne pas les perdre même si vous avez une activité très intense et cela sans

l'encombrement des câbles. De plus, ils sont sans fil ce qui signifie qu'ils seront parfaits pour les smartphones qui ne possèdent pas de prise

audio jack.



Specifications

Général

Longueur du câble 580mm

Impédance 32Ohm

Sensibilité Microphone -42dB +/-3dB

Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz

Sensibilité 92dB +/-3dB at 1KHz

Contrôle du volume Télécommande

Type de driver 6mm

Nombre de drivers 2

Durée de vie de la batterie Jusqu'à 10hrs

Temps de chargement 15min quick charge for 2 hours listening, 1.5 hours full
charge

Sans fil (Infos)

Portée 10m

Sans fil - Fréquence de
fonctionnement

2.4GHz

Sans-fil Bluetooth v4.1

Poids et dimensions

Poids Net 0.015kg

Longueur du câble 580mm

Contenu de la boîte

Contenu de la boîte - 3* paires d'embouts en silicone (S/M/L) 
- 9* paires d'adaptateurs en trois couleurs (S/M/L) 
- 1* paire d'embouts TwinBlade 
- Etui de transport 
- Tendeur de câbles 
- Câble de chargement mini USB - USB 
- Manuel utilisateur simple 
- Consignes de sécurité
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