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Toujours à vos côtés



Casque Haute Fidélité Bluetooth®

BT2i
Toujours à vos côtés

 | Isolation des bruits et confort optimal

 | Autonomie de 13 heures en moyenne

 |  Fonction Micro+Casque pour téléphoner

Écoutez votre musique partout avec ce casque 
Haute-Fidélité fonctionnant aussi bien en Blue-
tooth® qu’en filaire. Profitez d’une qualité sonore 
exceptionnelle et d’un confort optimal, même en 
environnement bruyant et ce quelle que soit votre 
source audio : smartphone, tablette, table de 
mixage pro, chaîne Hi-fi …

En plus d’être un casque très confortable, il offre 
un rendu à la hauteur des exigences profession-
nelles avec des basses généreuses et précises, 
des aigus parfaitement détaillés et des médiums 
dénués de toute agressivité pour des heures 
d’écoute sans fatigue auditive.

Son design épuré et ses nombreuses fonctions en 
font l’élément indispensable de tous vos déplace-
ments.

** Le logo et la marque Bluetooth ® sont déposés par the Bluetooth SIG, inc.

**

VOUS NE LE QUITTEREZ PLUS

Le BT2i est équipé d’un 
microphone intégré, quasiment 
invisible mais très efficace. Il vous 
permet de téléphoner en mains 
libres depuis votre smartphone ou 
votre ordinateur en Bluetooth® ou 
de discuter en chat audio lors de 
parties en ligne, le tout avec une 
qualité sonore exceptionnelle.

Caractéristiques techniques:
•  Autonomie de 10 à 

13 heures environ
•  Recharge en 2 heures environ
•  Batterie Lithium 3,7 V 400 mA
•  Bluetooth® V 2.1 CSR, 

A2DP, AVRCP
•  Communication main libre 

grâce au micro intégré
•  Distance de 

fonctionnement 10 mètres en 
moyenne - Class 2 Bluetooth®

•  Haut parleur 40 mm - 
32 Ohms 20 mW

•  Type de transducteur : 
Dynamique

•  Réponse en 
fréquence 20 Hz-20 kHz

•  Niveau de sortie 100 dB max.
•  Poids 150 g
•  Livré avec :
 -  Une housse de transport
 -  Un cordon de 

recharge via USB
 -  Un cordon minijack/minijack 

pour le mode filaire
 -  Un connecteur adaptateur 

avion double jack.
* Les fonctions téléphone et 
chat audio via Bluetooth® 
implique l’utilisation 
d’appareils compatibles 
avec la norme Bluetooth®.


