Ecouteurs intra-auriculaires sans fil WI-C310
Ecouteurs intra-auriculaires Bluetooth – Style tour de cou

WI-C310
•

Diaphragme de 9mm pour un son de haute qualité sans compromis

•

Autonomie sans fil longue distance de 15 heures

•

Recharge rapide de 10 minutes offrant 1 heure d’autonomie

•

Ecouteurs finition métal intras aimantés

•

Câble plat pour faciliter le rangement

•

Commande ergonomique des appels et musique

•

Câble de recharge USB type-C inclus
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Caractéristiques

techniques

• Ecouteurs
Type : conception fermée et dynamique
Diaphragme : 9mm
Aimant : néodyme
Design : intra-auriculaire
Poids : 19g
• Microphone
Orientation : Omni directionnelle
Fréquences captées : 50 Hz-8,000 Hz
Réglage du volume : oui
Batterie : DC 3.7 V: Batterie lithium-ion rechargeable
Temps de charge complet : approx 3h
Temps de charge express : 10min
Charge express : oui
Durée d’utilisation (charge express) : approx 1h
Connectique de recharge : USB
Durée d’utilisation (mode musique continue) : max 15h
Durée d’utilisation (mode appel continue) : max 15h
Durée d’utilisation (veille continue) : max 200h
Signal lumineux (charge) : LED rouge
Signal lumineux (marche) : LED bleu/rouge
• Bluetooth
Technologie Bluetooth® : Bluetooth 5.0
NFC : Non
Portée du signal : approx 10m
Fréquence : bande de 2.4Ghz (2.4000Ghz-2.4835Ghz)
Modulation : FHSS
Interface : A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Format audio supporté : SBC / AAC
Contenu protégé supporté : SCMS-T
Réponse en fréquence (A2DP) : 20Hz – 20,000Hz
• Accessoires fournis
Cable USB : Cable USB Type-C™ (approx 20cm)
Embouts en silicone : oui
Taille des embouts (x2) : S / M / L
Garantie : non
Instructions : non
Guide de référence : non
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Plus SONY

/ Bénéfices Clients

•

Diaphragme de 9mm pour une restitution du
son haute qualité

•

Autonomie sans fil longue distance de 15
heures et possibilité de recharger ces
écouteurs en 10min pour une heure de
musique

•

Design ergonomique de la commande des
appels et musiques pour éviter toute gène
durant le port des écouteurs

•

Ecouteurs intras aimantés pour un rangement
plus facile

•

Disponible en 4 coloris : blanc/ noir/ bleu/ doré
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Données

logistique

Date de lancement : Juin 2019
SAP name : WIC310B.CE7 (noir) / WIC310W.CE7 (blanc)
WIC310L.CE7 (bleu) / WIC310N.CE7 (doré)
Code EAN : 4548736098961 (noir) / 4548736099029 (blanc)
4548736099081 (bleu) / 4548736099142 (doré)
Provenance : Chine
Données logistique (Unités)
Dimensions : 10L x 2W x 18,5H (cm)
Données logistique (Master Carton)
Quantité : 24 produits
Dimensions : 45,3L x 14,7W x 21,3H (cm)

“Sony” and his logo are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation. Sony France, succursale de Sony Europe B.V. - 49/51 quai de Dion Bouton, 92800 - Puteaux, France

Ecouteurs intra-auriculaires Bluetooth – Style tour de cou

