Xiaomi Buds 3T Pro
Un son immersif, une expérience magique
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◼ Technologie de réduction active du bruit
Jusqu’à 40dB

3+1 modes ANC

Double mode « transparence »

Équipé d'un puissant
processeur ANC, offrant une
réduction du bruit hybride
jusqu'à 40 dB.

Mode léger pour se détendre dans
un parc, Mode équilibré pour
marcher dans un bureau, Mode
profond pour les trajets bruyants
dans le métro. En mode adaptatif,
le niveau de bruit ambiant est
détecté et l’option la plus
appropriée est choisie pour vous.

Avec le mode transparence, vous
pouvez rester attentif à votre
environnement sans retirer les
écouteurs. La voix peut être
améliorée pour que les
fréquences vocales restent
claires, ce qui facilite les
discussions dans les
environnements bruyants.

Suppression du bruit à 3
micros pour les appels : des
échanges clairs même dans
les endroits bruyants.

◼ Qualité Audio Premium

◼ Audio Spatial

Haut-parleur dynamique

Son ambiophonique

Haut-parleur dynamique à double
aimant de 10mm, recouvert d'un
diaphragme en DLC.

Le son ambiophonique
permet de diffuser le son
tout autour de vous et
d'offrir une expérience
d'écoute authentique.

Qualité sonore de niveau studio.

◼ Facile d’utilisation
Double connectivité
Peut être connecté à deux
appareils simultanément
(smartphones, tablettes, PC
et autres appareils
intelligents).

Prend en charge le codec LHDC 4.0

Suivi du mouvement

Résistance à la poussière
et à l'eau (IP55)

LHDC 4.0 permet aux utilisateurs de
bénéficier d'une meilleure qualité
sonore avec plus de détails. LHDC 4.0
prend en charge le streaming de qualité
sonore supérieure.

Chaque détail sonore reste
à sa place lorsque vous
bougez la tête. Permet
d'obtenir un espace sonore
relativement fixe.

Conçu et certifié IP55,
résistant à la poussière et à
l'eau. Faites du sport sans
tracas.

◼ Confortable & Design haut de gamme
Pour une utilisation sûre et confortable
Chaque écouteur Xiaomi Buds 3T Pro ne pèse que 4,9g. Les
écouteurs sont conçus autour du tragus, de l'antitragus et du
cavum conchae pour un meilleur ajustement. La pression
autour de votre oreille est équilibrée.

Recharge sans fil
Les écouteurs sont
compatibles avec les
chargeurs certifiés Qi.

Blanc laqué

Noir carbone

Caractéristiques :
38mAh (écouteur)
480mAh (boîtier)

Durée de chargement:

Environ 70 minutes (en chargeant avec
câble)

Approx. 6 h (sans ANC)

Connectivité sans fil:

Bluetooth 5.2

Durée de la batterie
(boîtier):

Approx. 24 h (sans ANC)

Poids:

4.9g(écouteur) / 48g(total)

Port:

Type-C

Portée Bluetooth

10m

Capacité de la batterie
Durée de la batterie
(écouteurs):

Contenu de la boîte :

