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BLP4740
Profitez d’une écoute prolongée de plus de 7
heures !
FONCTIONS
Ces oreillettes Bluetooth avec microphone vous
permette de profiter d’un confort d’écoute
optimal aussi bien en matière de conversation
téléphonique, qu’en immersion musicale, un vai
indispensable à votre quotidien. Son autonomie
longue durée ( 8 à 10 heures) et son système sans
fil vous donne accès à une très grande liberté de
mouvement.
S’adaptent facilement à la forme des oreilles, une
fois votre utilisation finie rangez les dans leur étui
pour les faire charger.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Batterie de la base : Li-Po 500mAh
Alimentation de la base: DC 5V
1A
Consommation max : 5W
Batterie des écouteurs : Li-Po 85mAh
Alimentation des écouteurs : DC 5V
50mA
Consommation max : 2,5W
Plage de fréquence : 20Hz-20KHz
Fréquence radio : 2,402-2,48GHz
Version Bluetooth compatible : 5.0
Portée de fonctionnement : 10m
Temps de charge: 1,5 heure
Autonomie d’utilisation jusqu’à 7 heures
ACCESSOIRES
- 1 manuel d’utilisation
DIMENSIONS
67 x 73 x 36 mm

POIDS
7g pour les écouteurs et 45G pour l’étui
COLISAGE
20 pièces
165 x 115 x 115 mm
BLP4740.133
GENCODE : 3609020126263

Benefit from more than 7 hours of music playback.
FONCTIONS
These Bluetooth earbuds with a microphone empower
you with optimal listening comfort, be it for phone
conversations or immersive music playing, making it
essential to your everyday life. Enjoy maximum
freedom of movement with wireless technology and a
long battery life (8 to 10 hours).
Easily adapt to the shape of the ears, once your finished
use put them in their case to charge them.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Battery base : Li-Po 500mAh
Rated voltage base : DC 5V
1A
Max consumption : 5W
Battery of earphones : Li-Po 85mAh
Rated voltage of earphones : DC 5V
Max consumption : 2,5W
Frequency : 20Hz-20KHz
Radio frequency : 2,402-2,480GHz
Bluetooth compatible version : 5.0
Working range : 10m
Charging time : 1,5 hour
Music playing time : 7 hours
ACCESSORIES
- 1 user manual
DIMENSIONS
67 x 73 x 36 mm
WEIGHT
7g for earbuds, 45g for charging box
COLISAGE
20 pieces
165 x 115 x 115 mm

50mA

