Design ergonomique pour
un confort absolu

Driver dynamique pour une
expérience sonore maximale

Jusqu’à 10 heures de lecture
en une seule charge

FICHE
TECHNIQUE

FreeBuds 4i

CAR ACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
21 mm

23,9 mm

CAPTEURS ET MICROS
• Capteur de conduction osseuse détecte, renforce et améliore les voix
humaines en interprétant les vibrations de votre oreille.
• Deux microphones orientés vers l‘extérieur captent avec précision les
bruits environnants et atténuent le bruit lors d‘appels vocaux
37,5 mm

HAUT-PARLEUR
Driver dynamique (ø10 mm) pour une expérience sonore époustouflante

TECHNOLOGIE AUDIO
• Gamme de fréquences pour la lecture musicale: 20 Hz à 20‘000 Hz
• Décodage A2DP: codec de meilleure qualité AAC et SBC

BAT TERIE
•
•
•
•
•

61,8 mm

FreeBuds: 55 mAh (min. capacité) / Temps de charge: 60 minutes
Boîtier de charge: 215 mAh (min. capacité) / Temps de charge: 90 minutes
Plus de 10 heures / 7,5 heures (avec ANC) de lecture musicale
Plus de 6,5 heures / 5,5 heures (avec ANC) d‘appels vocaux
Type de la batterie: Lithium-polymère

CONNECTIVITÉ
Bluetooth 5.2 (protocoles Bluetooth® compatibles A2DP 1.3, HFP 1.7,
AVRCP 1.6, RFCOMM 1.2, SPP 1.2, AVCTP 1.4 et AVDTP 1.3)
48 mm

TEMPÉRATURE
• Température de fonctionnement: de 0° C à 35° C
• Température de charge: de 0° C à 45° C
• Température d’entreposage: de –20° C à +45° C

CERTIFICATIONS
• FreeBuds: certificats Bluetooth et SRRC
• Boîtier de charge: certificats de sécurité CE

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES
Conforme aux directives RoHS-, REACH- et WEEE de protection de
l’environnement relatives aux produits exempts d’halogènes

27,5 mm

POIDS
FreeBud individuel: 5,5 g / Boîtier de charge: 36,5 g (sans écouteurs)

COULEUR

Ceramic White

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•

Ecouteurs HUAWEI FreeBuds 4i
Boîtier de charge
Embouts auriculaires en silicone (tailles: S / L / M)
Câble de chargement USB-C
Guide de démarrage rapide
Guide de sécurité
Carte de garantie

Carbon Black

I N F O R M AT I O N L O G I S T I Q U E
PRODUIT

N°

CODE EAN

EMBALLAGE

HUAWEI FreeBuds 4i White Otter-CT030
HUAWEI FreeBuds 4i Black Otter-CT030

55034087
55034088

6941487210893
6941487210909

100 x 100 x 45 mm
Poids: 137 g

Les spécifications de vitesse du réseau dépendent du réseau mobile et du tarif. Les représentations des couleurs et de la forme du produit peuvent différer de l’original. HUAWEI se réserve
le droit d’apporter des modifications ou des améliorations aux produits sans préavis. Informations de commande destinées aux commerçants spécialisés. HUAWEI est une marque déposée
de HUAWEI Technologies Co Ltd. Les autres marques mentionées ou logos représentés sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés
et sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. consumer.huawei.com/ch-fr

