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BLP4770 

FONCTIONS 
Les écouteurs vous permettent d’écouter votre 

musique et de répondre à des appels, le tout sans fil ! 
Les écouteurs sont de tailles universelles grâce à 

différentes taille de caches oreille fournis. 
Le petit boitier de charge qui rentre sans problème 

dans une poche, permet de recharger vos écouteurs 
quand ils sont rangés à l’intérieur et ainsi prolonger 

l’autonomie  de vos écouteurs de 9h ! 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Batterie de la base : Batterie Li-ion 250mAh 

Alimentation de la base: DC 5V          1A 
Batterie des écouteurs : Batterie Li-Ion 40mAh 

Alimentation écouteurs : DC 3,7V         1A 
Plage de fréquence : 20-20KHz 

Fréquence radio : 2402~2480MHz 
Version Bluetooth compatible : 5.0 

Distance Bluetooth jusqu’à 10m 
Temps de charge: 1 heures 

Autonomie d’utilisation jusqu’à 2-3 heures 
Autonomie en veille jusqu’à 100 heures 

Puissance sonore : 5mW 
  

ACCESSOIRES 
- 2 Tailles de caches oreilles supplémentaires 

- 1 Câble USB 
- 1 Manuel d’utilisation 

 
 

COLISAGE 
20 pièces  

115 x 113,6 x 40 mm 
 

FONCTIONS 
Headphones let you listen to your music and answer calls, 
all wirelessly! The headphones are of universal sizes thanks 
to different size of ear caches provided. 
The small charge box that fits easily into a pocket, can 
charge your headphones when they are stored inside and 
thus extend the autonomy of your earphones  to 9h ! 
 
 
 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Battery base : Li-ion 250mAh 
Rated voltage base : DC 5V         1A 
Battery of earphones : Li-Ion Li-Ion 40mAh 
Rated voltage of earphones : DC 3,7V          1A 
Frequency : 20-20KHz 
Radio frequency : 2402~2480MHz 
Bluetooth compatible version : 5.0 
Working range : 10m 
Charging time : 1 hours 
Using time : 2-3 hours 
Standby time : 100 hours 
Sound power : 5mW 
 
ACCESSORIES 
- 2 Additional sizes of earcu 
- 1 USB cable 
- 1 User manual 
  
COLISAGE 
20 pieces 
115 x 113,6 x 40 mm 
 

ECOUTEURS SANS FIL AVEC ETUI DE CHARGE 
WIRELESS EARPHONES WITH CHARGING CASE 


