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Écouteurs stéréo sans fil
VerveRider+

Écouteurs stéréo portables étanches

Vous méritez d'écouter de la musique et de prendre des appels confortablement, et ce, 
n'importe où. C'est pourquoi nous vous présentons les nouveaux écouteurs stéréo 
portables étanches VerveRider+. Avec la technologie aptX® intégrée, obtenez un son HD 
des plus puissants. De plus, vous pouvez personnaliser votre son et écouter la musique 
comme vous l'aimez. Et avec le bouton d'appel et le micro intégré, vous pourrez prendre 
facilement vos appels. Ils sont conçus avec une protection IP57 contre la transpiration et 
l'eau; vous pourrez donc les porter à l'intérieur, sur votre tapis de course ou à l'extérieur 
sous la pluie sans aucun souci. Où que vous alliez, la forme du collier épouse les lignes de 
votre corps, pour que vous ne sentiez même pas que vous en portez un. C'est parti pour 
écouter de la musique pendant 12h sans interruption grâce à votre téléphone, tablette ou 
ordinateur. VerveRider+. Toujours connecté, où que vous soyez.

Écouteurs résistants à 
l’eau et à la 
transpiration1

Jusqu’à 12 heures 
d’écoute2

Jusqu’à 45m de 
portée

Compatible Siri & 
Google Now

Micro intégré pour 
les appels

Riche son HD, 
confort quotidien

Siri



Caractéristiques

• Écouteurs résistants à l'eau et à la 
transpiration1

• Riche son HD, confort quotidien
• Jusqu'à 12h d'écoute2

• Jusqu'à 45 m de portée3

• Compatible Siri et Google Now
• Micro intégré pour les appels
• Notifications par vibreur

Contenu de l’emballage

Informations logistiques

• Écouteurs sans fil
• 3x2 embouts pour écouteurs
• Câble de chargement USB
• Guide de démarrage rapide

Hubble Connect pour VerveLife4

• Vous avez perdu vos écouteurs? 
Trouvez leur dernier 
emplacement connecté sur une 
carte

1 IP57–Résiste à une immersion jusqu'à 1m de profondeur 
dans l'eau fraîche pendant 30minutes. N'est pas conçu pour 
être utilisé sous l'eau. Ne pas utiliser pour la nage, ni laisser 
en contact prolongé avec l'eau. Résiste à la poussière.
2 La durée de la batterie est approximative et dépend de la 
configuration du réseau, de la force du signal, de la 
température, des appels et des données, et des 
caractéristiques sélectionnées.
3 Portée étendue en cas d'utilisation avec un téléphone BT 
classe1.
4 Téléchargez Hubble Connect pour l'application VerveLife 
depuis l'Apple Store (TM) ou Google Play (TM).
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Référence EAN emballage
unitaire Colisage

EAN emballage
carton 

expedition

Dimension de
l’emballage(cm)

Dimension de 
carton 

d’expedition (cm)

Poids Brut de 
l’emballage

Poids Brut du 
carton 

expédition

715713506001 5012786800502 5 5012786701885 18,5 x 4,5 x 21,5 24 x 19 x 23 206 gr 1,34 kg
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