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iX3BT 
Casque supra-aural ultra flexible, léger, 

Bluetooth, microSD, haute définition

Arche super flexible et incassable. Vous pouvez la 
tordre autant que vous le souhaitez... Vous pouvez 

régler la pression comme vous le voulez...

Super léger 
(Seulement 170g) 
et incroyablement 
confortable grâce 

aux coussins mous 
et doux...

Arche super flexible et incassable. Vous pou-
vez la tordre autant que vous le souhaitez... 
Vous pouvez régler la pression comme vous 

le voulez.

Vous pouvez appairer l’iX3BT avec deux 
appareils en même temps. Cela vous permet 
de passer de l’un à l’autre en un clin d’oeil.

Le micro et la télécommande sont universels 
et ultra légers. Ils sont compatibles avec 

les appareils Apple® et Android®. La télé-
commande permet de mettre en lecture, en 
pause, de prendre un appel et de racrocher.

Sac de transport de qualité inclus.

Isolation sonore exceptionnelle grâce aux 
coussinets larges, étanches et ultra confor-

tables.

Pour qualité sonore exceptionnelle, nous 
avons utilisé des haut-parleurs de haute 
qualité de Ø40mm. Le son est vraiment 

incroyable.

Sensibilité : 113dB (1mW)
Impédance : 32Ω

Réponse en fréquence : 10Hz-25000Hz

Câble plat anti nœud

Prise jack à 90° en aluminium

3 entrées - 3 sources :
Bluetooth, microSD et AUX.

170g
Bluetooth 4.2 avec reconnexion automatique 
et commandes ergonomiques simples sur le 
casque. Elles contrôlent la musique et les 

appels téléphoniques.

Recharge sur n’importe quel port USB ou 
avec n’importe quel chargeur USB. Le câble 
est inclus. Lorsque la batterie est vide, il est 
toujours possible d’utiliser le casque avec le 

câble jack.

Super léger (Seulement 170g) et
incroyablement confortable grâce aux

coussins mous et doux.

Lecture carte microSD : Permet la lecture 
autonome, pas besoin de smartphone, pas 

d’onde Bluetooth, pas de consommation liée 
à la transmission BT, qualité de son maxi 

avec le format Flac... Il suffit d’appuyer sur 
“Play“ pour écouter de la musique.
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