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Casque audio - Modèle CASPQ2 (lot de 50 pièces)
Référence CASPQ2
Lot de 50 casques.
Casque audio - Modèle CASPQ2
Ce casque vous permettra d'écouter vos chansons favorites, chez vous, au bureau ou en
pratiquant votre jogging.
Il se connecte sor tous les appareils, lecteurs mp3, téléphones, tablettes, baladeurs, munis d'une
prise audio jack 3.5.
Haut-parleurs de 30 mm de diamètre, 20 Hz à 20 KHz, sensibilité 115 dB.
Longueur du câble : 120 cm.
Le casque est disponible en 3 couleurs : gris, jaune ou marron.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Plage de fréquences : 20 Hz à 20 KHz
Diamètre haut-parleurs : 30 mm
Sensibilité : 112 dB
Câble : 120 cm, jack 3.5 stéréo, forme de L

Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
une contrefaçon.
Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de commander.
Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
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Casque audio - Modèle CASPQ3 (lot de 50 pièces)
Référence CASPQ3
Lot de 50 casques.
Casque audio - Modèle CASPQ3
Ce casque vous permettra d'écouter vos chansons favorites, chez vous, au bureau ou en
pratiquant votre jogging.
Il se connecte sor tous les appareils, lecteurs mp3, téléphones, tablettes, baladeurs, munis d'une
prise audio jack 3.5.
Haut-parleurs de 30 mm de diamètre, 20 Hz à 20 KHz, sensibilité 115 dB.
Longueur du câble : 120 cm.
Le casque est disponible en 2 couleurs : rose ou jaune.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Plage de fréquences : 20 Hz à 20 KHz
Diamètre haut-parleurs : 30 mm
Sensibilité : 115 dB
Câble : 120 cm, jack 3.5 stéréo, forme de L

Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
une contrefaçon.
Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de commander.
Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
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Casque audio MP3 modèle sport (lot de 30 pièces)
Référence CASSPORTMP3
Lot de 30 casques.
Ce casque vous permettra d'écouter vos chansons favorites au format MP3 en pratiquant votre
jogging.
Vous pourrez bien entendu l'utiliser chez vous, au bureau ou dans les transports.
Le casque mp3 possède un lecteur de cartes mémoires micro-SD jusqu'à 32 Go (non fournie).
Il intègre une batterie Lithium qui se recharge sur un port USB. L'autonomie est de 3 heures
d'écoute.
Le casque est disponible en 3 couleurs : bleu, rouge ou vert.
Livré avec câble USB de 43 cm.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Batterie : Lithium 100 mAh
Charge : USB 5V DC
Autonomie : 3 heures
Lecteur carteé memoire : Micro SD
Poids : 40 grammes
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Casque MP3 sport 2 Go - Modèle CASX30 (Lot 10 pcs)
Référence CASX30
Lot de 10 casques.
Casque MP3 intègrant 2 Go de mémoire. Idéal pour le jogging ou tout autre sport.
Connexion sur PC par câble USB pour récupérer vos MP3.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Formats audio : MP3, WMA
Interface : USB 2.0
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Casque MP3 sport 2 Go - Modèle CASX32 (Lot 10 pcs)
Référence CASX32
Lot de 10 casques.
Casque MP3 intègrant 2 Go de mémoire. Idéal pour le jogging ou tout autre sport.
Connexion sur PC par câble USB pour récupérer vos MP3.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Formats audio : MP3, WMA
Interface : USB 2.0
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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