AUDIO

Coupés du monde

Technologie de
réduction de
bruit active

Qualité sonore
exceptionnelle

Appairage et
utilisation faciles

POURQUOI HUAWEI ?
Nous connectons plus d'un tiers de la population mondiale, et jouissons d'une présence dans plus de 170 pays.
Nous proposons des innovations révolutionnaires offrant aux habitants du monde entier d'innombrables possibilités.
Grâce à nos services, des technologies de qualité supérieure sont accessibles par le plus grand nombre.
Connectivité 4G LTE grande vitesse pour d'excellentes performances en matière de communication
Des performances exceptionnelles en matière d'économie d'énergie vous permettant de rester connecté encore plus longtemps
EMUI pour renforcer le fonctionnement intuitif, personnalisé et sans risque de votre smartphone

MAKE IT POSSIBLE*
consumer.huawei.com/fr

*Rendre possible l'impossible.

AUDIO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CONNECTIVITÉ

BATTERIE

Bluetooth 5.0

37 mAh (par écouteur)
410 mAh (boîtier de charge)

PROCESSEUR
Chipset BES2300Y

AUTONOMIE

DRIVER

Ecouteur : jusqu'à 3.5 heures
Au moins 3 recharges supplémentaires avec le boitier

Driver dyamnique | 10mm de diamètre

CHARGEMENT

RÉDUCTION DE BRUIT ACTIVE

Filaire : USB Type-C

Réduction des bruits environnants, avec une annulation
des bruits allant jusqu'à 24dB

COULEURS

CONTRÔLE

Blanc
Noir

Surface tactile sur les écouteurs, contrôle via pression
Double pression : contrôle de la musique et des appels
Pression continue : activation/désactivation de l'ANC

POIDS

MICROPHONES

5,5g (par écouteur)
51g (boîtier de charge)

3 microphones en silicone par écouteur

APPAIRAGE

DIMENSIONS

Sur appareils équipé d'EMUI 10.0 : détection
automatique, appairage rapide
Indication du niveau de batterie des écouteurs et du
boitier sur le téléphone

80.7mm

TEMPS DE CHARGE

35.4mm

Ecouteurs : environ 1 heure (dans le boîtier de charge)
Boîtier de charge : environ 100 minutes (en filaire)

29.2mm

23.7mm

19.8mm

CONTENU DU COFFRET
Ecouteurs FreeBuds 3i
Embouts (4 paires de différentes tailles : XS, S, M, L)
Boitier de charge
Guide de démarrage rapide
Carte de garantie
Câble de charge USB-C

41.8mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES
Produits
HUAWEI FreeBuds 3i | CARBON BLACK
HUAWEI FreeBuds 3i | CERAMIC WHITE

BOM Code
55032984
55032825

EAN Code
6901443398232
6901443388820

Dimensions et poids du coffret
Dimensions : 110 x 160 x 40 (mm)
Poids : 263g
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