Découvrez la puissance du silence

Remarque : Visuel non contractuel, veuillez vous référer au produit réel mai 2021

Réduction active du bruit
adaptative jusqu’à 42 dB
Profitez d’une immersion sonore totale quel que
soit le niveau de bruit ambiant.

Mode
Transparence
Restez attentif à votre environnement.

Une qualité d’écoute signée
Dynaudio
Une signature sonore unique au service de
vos oreilles.

Appels
ultra clairs
Soyez parfaitement entendu par vos
interlocuteurs grâce à une réduction de bruit
triple micro.

Autonomie longue durée :
jusqu’à 30h
À raison de 4h d’écoute / jour, votre boitier n’aura
besoin d’être chargé qu’une fois par semaine !

Un son sur-mesure pour
vos oreilles
Nos oreilles sont toutes différentes. Nos
écouteurs prennent en compte ces différences.

CARACTÉRISTIQUES DE BASE
Nom commercial

OPPO Enco Free2

Pilote

Pilote dynamique 10 mm

Sensibilité

103 dB @ 1 kHz

Réponse en fréquence

20 Hz - 20 KHz

Sensibilité du micro

-38 dBV / Pa

Transmission bluetooth®

Transmission binaurale simultanée à faible latence

Version Bluetooth®

5.2

Portée sans fil

10 mètres

Appairage multiple

Oui, jusqu’à 2 appareils

Codecs audio supportés

AAC/SBC

Réduction de bruit

• Réduction de bruit active double micro jusqu’à
42 dB (ANC)
• Réduction de bruit triple micro pour les appels
(ENC)

Durée de charge (filaire)

90 min (écouteurs + boitier)

Charge sans fil

Non

Connectique boitier

USB Type-C

Niveau d’étanchéité

IP54

Poids

4,8 g par oreillette ; 47,6 g (boitier complet)

Dimensions

18 x 14,85 mm (oreillette)
51.5 mm x 66.9 mm x 24mm (boitier)

Compatibilité

Android & IOS

Accessoires

Câble USB type-C, 4 paires d’embouts auriculaires,
guide utilisateur, carte de garantie

COULEURS

Modes de contrôle du bruit • Réduction de bruit activée
• Réduction de bruit désactivée
• Réduction de bruit intelligente
• Mode Transparence
Commandes tactiles

• Glissement : volume
• Tapotement : Lecture/pause, appareil photo,
Assistant Google
• Longue pression : réduction de bruit, mode
transparent
• Gestes de contrôle personnalisables

Type de batterie

Batterie lithium-ion rechargeable

Capacité de la batterie

41 mAh (écouteur unitaire), 480 mAh (boitier de
charge)

App de contrôle

HeyMelody (Android uniquement)

Autonomie musicale
(vol. 50%)

• Avec ANC : 4 heures (charge simple), 20 heures
(avec boitier)
• Sans ANC : 6,5 heures (charge simple), 30
heures (avec boitier)

Noir

EAN : 6944284686489

Blanc

EAN : 6944284686472

