Fiche produit

HP Pavilion Bluetooth® Headset
600
Un casque Bluetooth®
sans fil rechargeable,
idéal pour votre vie de
déplacements
Bénéficiez d’une grande
clarté audio sur un casque
d’écoute Bluetooth® qui ne
vous laisse plus en retrait.
Équipé d’une batterie
valable pour une
demi-journée, d’un design
matelassé et de tous les
accessoires et gadgets dont
vous avez besoin, ce casque
est opérationnel, même
pour les agendas les plus
chargés.

Faites-vous entendre haut et fort
●
Votre voix passe par le casque, produisant un son naturel d’une conversation
en personne .
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Couplage Bluetooth
●
Le casque se connecte automatiquement au dernier appareil couplé via
Bluetooth®.
Durée de vie des piles étendue
●
Restez mobile avec une autonomie de batterie jusqu’à 12 heures .
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Caractéristiques
●
Le câble AUX se branche sur les appareils qui ne disposent pas du Bluetooth®
et vous permet d’utiliser votre casque même lorsque sa batterie est vide .
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●

La conception extra-auriculaire rembourrée réduit le bruit ambiant tout en
offrant un confort pour une utilisation prolongée.

●

Conçu pour être transporté avec un bandeau escamotable et des oreillettes
pliables pour le rangement et le voyage.

●

Commandez aisément le volume, les morceaux de musique et les appels
téléphoniques avec les commandes intégrées sur le casque.

Fiche produit

HP Pavilion Bluetooth® Headset 600

Compatibilité

Ordinateurs, tablettes et smartphones compatibles Bluetooth® ; Ordinateurs, tablettes et smartphones avec
sortie audio de 3,5 mm

Dimensions

Non emballé: 17,5 x 15 x 4 cm
Emballé: 21,2 x 21,2 x 5 cm

Poids

Non emballé: 0,115 kg
Emballé: 0,335 kg

Garantie

Une couverture en toute tranquillité : Gardez l’esprit tranquille grâce à la garantie HP standard de deux ans.

Informations
complémentaires

P/N: 1SH06AA #ABB
UPC/EAN code: 190781805311

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Casque HP Pavilion Bluetooth® 600 ; Câble de chargement ; Câble AUX de 3,5mm ; Sacoche de transport ; Poster
de mise en route rapide ; Informations sur le produit ; Carte de garantie

L’écoute prolongée d’un équipement stéréo personnel à volume élevé peut détériorer l’ouïe de l’utilisateur. Afin de réduire les risques de détérioration de l’ouïe,
baissez le volume et réduisez la durée d’écoute à volume élevé.
2 Les temps de charge varient selon le niveau de charge requis par l’appareil. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l’utilisation.
3 Le microphone ne fonctionne pas lorsque le casque est connecté via le câble audio AUX.
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