
ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRE SANS FIL AVEC REDUCTION DE BRUIT

Matte Black 

TECHNOLOGIES AUDIO

RÉDUCTION DE BRUIT ACTIVE DEVIALET™
Technologie propriétaire Devialet

Système de réduction du bruit avec deux micros
3 niveaux disponibles : "faible", "élevée", "avion".

TRANSPARENCE
Retransmission active des sons exterieur

Optimisé pour les fréquences de la voix humaine 
2 niveaux disponibles : "faible", "élevé".

EAM® (EGALISEUR ADAPTATIF)
Traitement du signal propriétaire Devialet 

Ajustement de la musique en temps réel selon le placement de l'écouteur dans le canal auditif
Taux de mesure de l'algorithme : 10 000 Hz (cycles/seconde)

HAUT-PARLEUR LONGUE EXCURSION DEVIALET

1 x Haut-parleur large bande par écouteur

Transducteur sur mesure de 10mm

Réponse en fréquence : 5Hz à 20kHz 

PUISSANCE 69mWatt crête par écouteur

PERFORMANCE D'AMPLIFICATION Distorsion Harmonique Totale < 0.1% (mesuré pour 94dB @1kHz )

FONCTIONNALITÉS

CONNECTIVITÉ Bluetooth 5.0 

CODECS AUDIO Qualcomm aptX, AAC, SBC

PROFILS BLUETOOTH A2DP, AVRCP, HFP, HSP

APPAIRAGE

1) Ouvez le boitier en laissant les écouteurs à l'intérieur
2) Appuyez sur le bouton à l'avant du boitier pendant 2 secondes jusqu'a qu'une lumière blanche apparaisse.

3)  Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil et cherchez "DevialetGemini".

CONTRÔLES TACTILES
(reconfigurable via l'application dédiée)

 Appuyer pour écouter ou mettre en pause. 
Appuyez et maintenez pour basculer entre le mode "Suppression active du bruit" et le mode "Transparence". 

Appuyez deux fois pour activer l'assistant vocal. 
Lorsque vous recevez un appel téléphonique, appuyez deux fois pour répondre ou appuyez longuement pour rejeter 

l'appel. 
Une fois dans l'appel, appuyez deux fois pour raccrocher.

APPLICATION DEVIALET GEMINI
(iOS & Android)

Cherchez "Devialet Gemini" sur l'App store 
ou le Playstore

LES FONCTIONNALITES DISPONIBLES :

 Découverte et appairage en Bluetooth. 
 Test d'ajustement pour choisir les embouts adaptés à la morphologie de l'oreille.
 Navigation entre le mode de réduction active du bruit et le mode transparence. 

 Personnalisation des commandes tactiles. 
Contrôle de la Pause intelligente. 

 Égaliseur 6 bandes. 
Mise à jour du micrologiciel interne 

SPÉCIFICITÉS

CAPTEURS

Microphones externe et interne
Microphone d'appel vocal

Capteur optique 
Capteur capacitif

BOÎTIER DE CHARGE Fonctionne avec les chargeurs sans fil certifiés Qi et le connecteur USB-C

BATTERIE

Batterie des écouteurs : Jusqu’à 6 heures d’écoute sur une seule charge avec la réduction active du bruit activée   

Batterie avec le boitier de charge : Plus de 24 heures d’écoute

MATÉRIAUX

Ecouteurs :
Couche externe en PC-ABS
Grille de protection en Inox

Embouts en Silicone

Boitier de charge : 
Couche externe en TPU

Chambre intérieur en Aluminium anodisé

RESISTANCE A L'EAU ET A LA TRANSPIRATION Résistance à l’eau et à la transpiration (classé IPX4) 

TAILLE ET POIDS DES ÉCOUTEURS
Longueur : 33 mm | Largeur : 18 mm | Profondeur: 15 mm

Poids : 8 g

TAILLE ET POIDS DU BOITIER DE CHARGE
Longueur : 73,8 mm | Largeur : 58 mm | Hauteur : 31,2 mm

Poids : 76 g

CONTENU DE LA BOÎTE
2 Ecouteurs Devialet Gemini
1 Boitier de charge sans fil

1 Cable USB-C
1 jeu d'embouts (XS/S/M/L) avec la taille M déjà montée sur les écouteurs

Documentation 


