Casque Bluetooth Sans Fil
Casque arceau Bluetooth avec micro intégré

WH-CH510
• Le plaisir de la musique sans fil en toute liberté grâce à la technologie Bluetooth
• Jusqu’à 35h d’écoute sans fil en Bluetooth. Recharge rapide (10min = 90min de musique) via
USB-C
• Prise d’appels mains libres avec HD Voice et commandes de la musique sur l’oreillette
• Fonction d’assistance vocale (Compatible Google App**et Siri)
• Microphone intégré et appels mains libres avec annulation de l’écho et suppression des bruits
extérieurs
• Design fin et coques pivotantes pour plus de mobilité
• Casque léger de 132g seulement

* Le téléphone connecté doit prendre en charge le fonction HD Voice

** La disponibilité de la fonction dépend de la version de l’application ou du smartphone

Casque Stéréo sans fil
techniques

AUDIO
Type de casque : fermé, dynamique
Type d’aimant : Néodyme
Poids :132g
Réponse en fréquence : 20Hz-20,000Hz
Microphone à condensateur électret

ALIMENTATION
Type de batterie : lithium-ion rechargeable (DC 3,7V)
Rechargement : via USB Type C
Temps de rechargement complet : approx 4h30
Signal lumineux (charge) : LED rouge
Signal lumineux (marche) : LED bleu
Recharge rapide : 10min de recharge via USB-C pour 90min de
musique

AUTONOMIE
Ecoute continue : 35h
Communication continue : 30h
Veille : 200h

Date de lancement
Plus SONY

/ Bénéfices Clients

• Le plaisir de la musique sans fil en toute
liberté grâce à la technologie Bluetooth

• Jusqu’à 35h d’écoute sans fil en
Bluetooth. Recharge rapide (10min =
90min de musique) via USB-C
• Prise d’appels mains libres avec HD
Voice et commandes de la musique sur
l’oreillette
• Fonction d’assistance vocale (Compatible
Google App et Siri)
• Microphone intégré et appels mains libres
avec annulation de l’écho et suppression des
bruits extérieurs
• Design fin et écouteurs pliables pour plus de
mobilité

CONNECTIQUE

• Casque léger de 132g seulement

Bluetooth : Version 5.0
Codecs Bluetooth : SBC / AAC
Profils Bluetooth compatibles : A2DP / AVRCP / HFP / HSP
USB : USB Type C
Appairage multiple : oui
HD Voice : oui
cVc-echo cancellation : oui
cVc-noise supression : oui
cVc-Side Tone : oui

• Trois couleurs disponibles : noir, bleu et
blanc

ACCESSOIRES
Cable USB Type-C
Carte de garantie
Guide de référence / Guide d’utilisation

Date de lancement Données

logistique

Date de lancement : Septembre 2019
SAP name : WHCH510B.CE7 (noir) / WHCH510L.CE7 (bleu)
WHCH510W.CE7 (blanc)
Code EAN : 4548736101425 (noir) / 4548736101548 (bleu)
4548736101487 (blanc)
Données logistique (Unités)
Dimensions (cm) : 17,3L x 22,4H x 4,2P
Données logistiques (MasterCarton)
Quantité : 4
Dimensions (cm) : 18,6L x 24H x 18,2P
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