Midland SubZero Music
Casque Stéréo avec micro pour la musique, le téléphone portable, et la
PMR446 (2 jacks)
Code : C936-R
Code EAN : 3700704010004
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Il pourrait facilement être confondu avec un simple cache oreille mais les apparences
peuvent être trompeuses.
Midland SUBZERO sont des écouteurs stéréo intégrés dans un cache oreille. Celui-ci
possède un revêtement été en extérieur et d’une douce fourrure intérieure avec un tissu
extérieur alvéolé qui peut être utilisé dans n’importe quelle condition météo garantissant
une forte protection contre le vent et le froid.

Midland SUBZERO inclus deux haut-parleurs de qualité Hi-Fi avec basse renforcée.
La prise casque peut être connectée à deux câbles différents (fourni dans la boîte) : le
câble musique/téléphone et le câble PMR446.
Le Premier est fourni avec un bouton de commande adapté pour les téléphones « play /
pause / avance ».
Grâce à la prise standard 3.5mm, Midland SUBZERO peut être connecté à un Ipod, un
lecteur MP3 et les derniers téléphones portables disponibles sur le marché aujourd’hui
(Iphone / Blackberry)
Avec le câble, vous pouvez connecter un émetteur – récepteur PMR446 avec 2 broches
(G5XT ; G6XT, G7, G8, G9…). Vous pouvez profiter de la musique ou de communiquer
avec votre téléphone mobile ou radio PMR446 en même temps. Vous pourrez garder les
mains et les oreilles au chaud !
Les Casques SUBZERO sont réglables pour permettre un ajustement parfait pour tout le
monde !
La boîte comprend :
1 casque SUBZERO
1 câble musique / téléphone
le câble est muni d’un bouton réponse / contrôle et
play/pause
1 câble pour les PMR446 : Câble pour la connexion à une radio PMR446 avec un
connecteur 2 jacks
Les fonctions prises en charge par Ipod/Iphone sont :
Pour la lecture : Play/pause : presser le bouton une seule fois
Pour répondre à un appel entrant : presser le bouton une fois
Pour passer au morceau suivant : presser le bouton deux fois
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