
iX4BT 
Casque Intra-Auriculaire Bluetooth ultra légrer avec haut-parleurs Ø8mm

Le casque intra auriculaire MTX iX4BT est une petite 
merveille. Il est très pratique grâce à sa liaison 
Bluetooth qui évite d’avoir un câble entre son 
téléphone et son casque, il vous permet d’emporter 
partout une fantastique chaîne hi-fi, il vous permet de 
répondre au téléphone en gardant les mains libres, il 
est confortable, léger et simple d’usage...
Sa construction est très aboutie. Le câble reliant les 
écouteurs est ultra glissant pour ne pas s’accrocher 
dans les cheveux, les écouteurs sont de taille réduite 
pour ne pas dépasser et pouvoir poser la tête sur un 
oreiller, la batterie repose sur l’épaule pour alléger le 
tout et la télécommande permet de tout piloter avec 
grande simplicité. Il y a même une house de transport 

aux couleur de la marque.
Le plus impressionnant reste 

certainement la qualité sonore du 
iX4BT. Comme toujours chez MTX, 
ce point est fondamental. Nous 

avons utilisé des haut-parleurs 
haute définition sur mesure de 

Ø8mm large bande qui assurent 
une reproduction facile des plus basses 

fréquences. Le son est puissant, parfaitement 
équilibré avec un grave présent, détaillé, linéaire 

et toujours réjouissant. La scène sonore est 
impressionnante dans les trois dimensions. Et le 

plaisir d’écoute dure près de 8 heures…

Écouteurs en aluminium

• Écouteurs sans fil Bluetooth
• Bluetooth 4.2
• Profils Bluetooth : HSP, HFP, A2DP, AVRCP
• Codecs Bluetooth : SBC
• Portée Bluetooth : ~10 mètres
• Poids : 14g
• Batterie écouteurs : 80mA
• Recharge : USB-A 5V 1A
• Câble USB-A vers Micro-USB inclus
• Temps d’utilisation : ~8 heures
• Haut-parleurs : Ø8mm large bande en PET
• Embouts en silicone: 3 tailles incluses
• Indicateur de charge par LED
• Sac de transport inclus

Caractéristiques

8 heures d’écoute par recharge

Câble en tissu
Les cheveux glissent sur le fil

14g
Ultra léger

ultra confortable

Rangement magnétique

Sac de transport
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