Bluetooth® 5.0
Appels main libre
16h d’écoute
Boîtier de chargement
Contrôle tactile
Android & iOS

Le son devient votre seconde nature
Que vous soyez en mouvement ou au calme, ces
écouteurs sans fils joueront vos morceaux
préférés dans un son clair et de qualité. Le
contrôle tactile vous permet de changer de
musique en un seul geste, de répondre à un
appel ou bien de demander l’assistant vocal. Les
WiBUDS Pocket vous assurent une autonomie de 3
heures d’écoute en une seule charge.
Coloris disponible :

Vous ne serez jamais à cours de batterie, puisque le
boîtier vous apportera 4 charges supplémentaires ,
soit jusqu'à 16h00 de musique au total. Votre
compagnon sonore vous suivra partout
naturellement avec son design ergonomique pour
s’ajuster à la perfection à vos oreilles. Leur
connexion Bluetooth® 5.0 est rapide et ils sont
compatibles avec Android ou iOS.

Blanc mat

Toujours en mouvement !
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Nouvel emballage écologique !
Wiko protège l'environnement en utilisant pour ses emballages :
0 composants plastique, 0 colle, 0 vernis
Emballage réalisé en papier et carton seulement
Emballage recyclable

Caractéristiques produits
Connectivité

Informations logistiques
Désignation

WiBUDS Pocket

Version Bluetooth®

5.0

EAN code

3700738130112

Distance Bluetooth®

10 mètres

SKU

WKAUBEAWHWPB

20Hz - 20KHz

Emballage

Boîte papier et fourreau imprimé

Fréquences Bluetooth®

Dimension (Lxhxl)

Alimentation
Type de batterie des écouteurs

40 mAh Li-Ion rechargeable

Écouteurs (2pcs)

40x20X17mm

Type de batterie de la boîte de charge

400 mAh Li-Ion rechargeable

Boîtier de charge

55x55x31mm

Temps d'écoute des écouteurs

3 heures en 1 charge

Emballage

100x110x38mm

Temps total d'écoute

Jusqu'à 16 heures d'écoute

Sous colis

240x235x120mm

Colis

725x260x260mm

Temps de charge (boîtier)

2 heures pour 100% de charge

Temps de charge (écouteurs)

1 heure

Port de charge

5V - 1A (USB type C)

Écouteurs
Compatibilité

Appareil Android & iOS

Certifications

CE, RoHS, REACH, Bluetooth®

Couleur des écouteurs et du boîtier

Blanc mat

Inclus dans la boîte

Écouteurs WiBUDS Pocket, boîtier de
chargement, guide utilisateur et câble de
charge USB type C

Poids (g)
Écouteurs (2pcs)

8g

Boîtier de charge + écouteurs

44g

Produit + emballage

95g

Sous colis

1160g

Colis

8490g

Colisage (unité par)
Sous colis

10

Colis

60
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