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BLP4795 

Petits écouteurs magnétique avec boitier de 
charge 

  
FONCTIONS 

Les écouteurs vous permettent de régler le 
volume, de contrôler la lecture audio et vidéo, et 
de répondre à des appels, le tout sans fil ! Fourni 

avec un petit boitier de charge qui rentre sans 
problème dans une poche, il recharge vos 

écouteurs quand ils sont rangés à l’intérieur, mais 
également votre téléphone portable via port USB. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Batterie de la base : Batterie Li-Po 400mAh 
Alimentation de la base: DC 5V         1A 

Batterie des écouteurs : Batterie Li-Ion 50mAh 
Alimentation écouteurs : DC 3,7V         1A  

Plage de fréquence : 2.4GHZ 
Fréquence radio : 500Hz±20% 

Version Bluetooth compatible : 5.0 
Distance Bluetooth jusqu’à 10m 

Temps de charge: 1 heures 
Autonomie d’utilisation jusqu’à 5 heures 

Autonomie en veille jusqu’à 60 heures 
Puissance sonore : 3mW 

  
ACCESSOIRES 

- 1 manuel d’utilisation 
 

DIMENSIONS 
80 x 40 x 35 mm 

  
POIDS 
120 g 

 
COLISAGE 
40 pièces 

109 x 154 x 36 mm 
 

Small magnetic earbuds with charging case. 
  
FONCTIONS 
The earbuds bring you full volume and audio/video 
playback control, and hands-free calling wirelessly. 
Features a small charging case that easily fits in your 
pocket. It charges your earbuds when they’re stored 
inside, but also your smartphone via a USB port.  
 
 
 
 
 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Battery base : Li-Po 400mAh 
Rated voltage base : DC 5V           1A 
Battery of earphones : Li-Ion 50mAh 
Rated voltage of earphones : DC 3,7V         1A 
Frequency : 2.4GHZ  
Radio frequency : 500Hz±20% 
Bluetooth compatible version : 5.0 
Working range : 10m 
Charging time : 1 hours 
Using time : 5 hours 
Standby time : 60 hours 
Sound power : 3mW  
   
ACCESSORIES 
- 1 user manual 
 
DIMENSIONS 
80 x 40 x 35 mm 
  
WEIGHT 
120 g 
 
COLISAGE 
40 pieces 
109 x 154 x 36 mm 
 
 
 

ECOUTEURS SANS FIL AVEC BOITE DE CHARGE  
WIRELESS EARPHONE WITH CHARGING CASE 
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