REBORN
AIRPODS 2

Le reconditionnement Premium signifie que l’ensemble des caractéristiques de fonctionnalité
et d’esthétisme des écouteurs sont proches des caractéristiques du produit neuf.

CARACTÉRISTIQUES DES ÉCOUTEURS AIRPODS 2 RECONDITIONNÉS
• Produit original

•
•
•
•
•
•
•

Grade A++
Batterie testée afin de garantir la longévité du produit
Packaging Produit
Packaging et documentation multi-langue (Français, Espagnol, Portugais, Anglais, Allemand, Italien, Hollandais)
Boite complète avec accessoires
Garantie 1 an
Carte de garantie permettant l’enregistrement du produit sur www.reborn-europe.fr

SÉCURITÉ

POINTS DE CONTRÔLE REBORN

• Contrôle du n° de série pour garantir sa provenance

CONTENU DU PACK
• Les écouteurs Airpods

•
•
•
•

Le boitier de charge
Le câble Lightning vers USB
La carte de garantie
Le guide de démarrage

• Conformité esthétique

•
•
•
•
•
•

Fonctionnement Bluetooth
Connexion alimentation
Test de la batterie
Test audio (volume, lecture audio, appels)
Test micro et haut-parleur
Traitement antibactérien

Une fois reconditionné, vos écouteurs Airpods 1 sont systématiquement contrôlés
afin de répondre à notre engagement qualité pour la meilleure expérience client.
Nos produits sont prêts à l’usage dès l’allumage !

www.reborn-europe.fr

Carac téristiques
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT
Marque		
Nom du produit
Catégorie

APPLE

Airpods (2ème génération)
Écouteurs Bluetooth

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit: Information non communiquée

GÉNÉRAL
Matériaux
Couleur
Poids écouteurs
Poids boitier

Plastique, Métal
Blanc argenté
4 g (chacun)
40 g

CONNEXION
Écouteurs
Boitier de charge

Bluetooth, technologie sans fil
Connecteur lightning

CARACTÉRISTIQUES DES ÉCOUTEURS
Deux micros beamforming (à filtrage spatial)
Deux capteurs optiques
Accéléromètre détecteur de mouvement
Accéléromètre à détection vocale
ERGONOMIE
Les écouteurs s’allument dès la sortie du boitier et se connecte automatiquement à un iPhone
Accès rapide à Siri d’un simple toucher sur les écouteurs
AUTONOMIE
Autonomie

Jusqu’à 5 heures d’écoute (musique, films) et 3 heures de conversation*
*Données constructeur

COMPATIBILITÉ DES MODÈLES
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5

NÉCESSITE UN COMPTE ICLOUD ET MACOS SIERRA, IOS 10 OU WATCHOS 3.
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