
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologie : l’ostéophonie ou conduction osseuse  

Le casque Bluez 2S dispose de 2 transducteurs qui émettent des mini vibrations qui passent par les os des pommettes et des joues pour arriver à la cochlée (l’oreille 
interne), sans boucher ou recouvrir les oreilles externes et donc sans utiliser les tympans.  
 
Sécurité 
Notre technologie « Open Fit™ » permet d’écouter de la musique ou de passer des communications SANS se couper du monde. Ce casque audio permet de rester 
attentif à ce qui se passe autour de vous. 
 
Santé 
Avec le casque audio Bluez 2S, vos tympans ne sont pas sollicités et sont donc préservés. 
Et si vous avez des allergies aux écouteurs traditionnels, si vous avez des problèmes avec vos tympans ou avec votre oreille moyenne, ce casque est pour vous car il 
vous permet d’entendre toute source sonore en stéréo sans utiliser vos tympans. 
 
Ultra confortable 
Le transducteur se pose devant l'oreille (et non dedans, ce qui est plus confortable), et l’arceau en polycarbonate se porte derrière la nuque. Un tendeur fourni vous 
permet de l’ajuster sur votre nuque. Léger et stable même en mouvement, vous pouvez téléphoner ou écouter de la musique ou la radio sans manipuler votre 
Smartphone. 
Idéal pour ceux qui téléphonent longuement notamment les professionnels en déplacement ou au bureau. 
 
Son et acoustique de haute qualité  
Notre technologie brevetée « Premium Pitch +™ » vous garantit un son stéréo dynamique de haute qualité avec des basses boostées. De plus, la technologie « 
LeakSlayer +™ » réduit considérablement les fuites acoustiques naturelles et indésirables autour de l’utilisateur. Vos voisins n’entendent pas ce que vous écoutez. 
 
Equaliseur Préréglé 
Trois préréglages d’équalisation des basses permettent de personnaliser l’écoute. 
 
Résistant à une utilisation intensive 
Le casque à conduction osseuse Bluez 2S résiste à la transpiration et à la pluie car les composants ont été protégés par un traitement nano technologique déperlant. 
Les joints en caoutchouc des touches sont étanches et empêchent l’eau de rentrer. Le Bluez2S est certifié IP55. 
 
Microphones anti-bruit 
Deux microphones éliminent les bruits ambiants, ce qui vous permet d’avoir des conversations plus claires avec vos interlocuteurs. 
 
Contrôle intuitif 
Les commandes sont facilement accessibles sur l’arceau du casque Bluez 2S. Elles permettent de l’allumer et de l’éteindre, de contrôler le volume, de vérifier l'état de la 
batterie, etc. Une touche multi fonction sur l’écouteur gauche permet aussi de l’allumer et l'éteindre, de raccrocher et de changer de piste d’écoute sans avoir besoin de 
manipuler son Smartphone. 
 
La voix d'Audrey 
Vous êtes guidés et accompagnés par une voix féminine qui vous informe lors de l’appairage, lors de la connexion, sur le niveau de la batterie, si vous changez de 
réglage d’équalisation etc. 
 
Utilisations 
Ce casque Bluetooth est idéal pour faire du vélo, pour courir, pour randonner, pour s’entrainer en écoutant les bips de votre cardio-fréquencemètre…et pour toute 
activité sportive en extérieur. Vous écoutez les bruits ambiants, les oiseaux…mais aussi les voitures. Vous restez ainsi attentifs à votre environnement et augmentez 
votre sécurité. Vous pouvez aussi courir à plusieurs et discuter tout en écoutant votre musique. 
Les écouteurs se posant devant l'oreille, vous pouvez travailler sur votre ordinateur ou téléphoner tout en écoutant les bruits autour de vous. Vous ne vous isolez plus 
du reste de l’entreprise et vous êtes à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. 
 
Autonomie 
6 heures de musique ou de conversations téléphoniques, 2 heures de chargement. 
 
Contenu du coffret  

 • Casque AfterShokz Bluez 22 

 • Pochette de rangement 

 • Câble de recharge micro-USB 

 • Bandeau tendeur pour ajuster le casque sur la tête 

 • Mode d’emploi et carte avec Numéro de série 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif Technique 

 

 

 

Type d’écouteurs  Transducteurs à conduction osseuse 

Arceau flexible Tour de cou 

Bluetooth v3.0 

Portée 10 mètres 

Profils compatibles A2DP, AVRCP, HSP, HFP 

Batterie rechargeable  Lithium ion 

Autonomie en fonctionnement 6 heures 

Autonomie en veille 10 jours 

Temps de chargement 2 heures 

Plage de fréquence 20Hz~20KHz 

Impédance 100 +-3 dB  

Poids 41 grammes 

Garantie 2 ans  
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