Lecteur MP3 Casque Sport 4Go
Bluetooth/NFC

NW-WS623
Le tout-en-un sans fil

Conçu pour les situations
les plus extrêmes

Le NW-WS623 est un lecteur/casque audio MP3 pouvant stocker
jusqu’à 4Go de musique. C’est aussi un casque sans fil
Bluetooth permettant l’écoute, via son smartphone, de sa musique
en streaming ou de son application sport.

Résistant à l’eau ainsi qu’à la poussière, opérational à des
températures comprises entre -5°C à +45°C , le NW-WS623 est
parfait pour toute activité sportive, en mer, à la piscine, en
montagne ou autres situations extrêmes.

Confort, ergonomie, style
et practicité

Compact, ultraplat et ultraléger, le NW-WS623 offre un maximum de
confort. Disponible en noir, son ergonomie garantit un maintien parfait
quelle que soit l’activité. Grâce à la fonction Quick Charge, 3 minutes
suffisent pour recharger le NW-WS623 pour une heure de lecture
MP3.

Mode Ambient Sound pour
garder le contrôle

Le mode Ambiant Sound vous permet de garder le contrôle sur
ce qu’il se passe autour de vous , vous laissant entendre les bruits
environnants pour un entrainement en toute sécurité.

Bénéfices clients
Alimentation et autonomie

Caractéristiques générales
•

Lecteur audio ultra léger et compact

•

•

Compatibilités format audio: MP3, WMA (Non-DRM),
AAC (Non-DRM), FLAC, Linear PCM

•

•

Mémoire flash de 4Go intégrée

•

Résitance aux températures entre -5°C et +45°C

•

Résistance à l’eau de mer/piscine et poussière
(IPX65/68)

•

Utilisation jusqu’à 2 mètres de profondeur

•

Mode Ambient Sound (fonction permettant d’entendre
les bruits environnants)

•

•

Fonction Quick Charge: 3min de charge pour 1 heure
d’autonomie.

•

•

Autonomie totale de 12h en lecture MP3 (sans

•

Transfert facile de la musique de son PC vers la
mémoire du lecteur par copier/coller (via câble USB)

•

Bluetooth/NFC

•

Utilisation variée: écoute de musique stockée sur
mémoire de l’appareil ou écoute de musique provenant
d’un autre appareil grâce au Bluetooth (en streaming de
votre smartphone etc.).

•
•

Alimentation sur station-charge avec sortie USB
(inclus)
1h30 de temps de chargement pour autonomie
maximum de 12h (en MP3)
Batterie Li-Ion
Signaux de charge et d’épuisement de la batterie

Bénéfices client

Bluetooth)

•
•

Tout-en-un: Casque sans fil Bluetooth et lecteur
audio intégré
Etanche à l’eau de mer et piscine, résiste aux
conditions les plus extrêmes
Excellent maintien
Charge rapide

Accessoires fournis
•

•

Excellent maintien grâce aux 3 tailles d’embouts

•

•

Poids: 32g

•

3 tailles d’embouts différentes pour usage normal et
3 tailles d’embouts différentes pour la natation
Station-charge: pour la charge et le transfert des
données par USN
Cordon d’ajustement

Logistique
NWWS623B.CEW = 4548736040403 (noir)

Colisage: 5
MOQ: 1
Origine: Malaisie
Dimensions packaging (L x l x h) : 16x12,5x5cm
Poids packaging: TBC
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