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Les Duetto-KDB6BT sont des écouteurs intra auriculaires Bluetooth, ultra compacts, avec micro et 
réglage de volume intégrés. 

Façonnés dans un alliage d’aluminium de très grande qualité, ils ont été conçus avec soin par nos 
ingénieurs qui ont plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de l’audio pro live.

Chaque écouteur est équipé d’un transducteur large bande de 6mm, revêtu de carbone. 

Les performances de ce transducteur ont été améliorées pour qu’il soit capable de restituer la 
gamme de fréquences allant de 5Hz à 23KHz avec les plus hautes qualité et fidélité audio, et d’offrir 
ainsi un son prodigieux.

Grâce aux caractéristiques Bluetooth, micro et réglage de volume, les Duetto  permettent à leurs 
utilisateurs d’accepter les appels, de gérer la lecture de musique et d’ajuster le volume à distance, 
avec les touches de contrôle intégrées au câble. 

Ces écouteurs, synonymes de liberté, sont les seuls du marché à présenter ces caractéristiques 
avec des performances aussi exceptionnelles. 

Ces performances inégalées sont parfaitement en accord avec les standards d’excellence auxquels 
K-array soumet ses produits.

Duetto-KDB6BT
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Les Duetto sont fournis avec trois types d’embouts, en silicone et en mousse à mémoire de forme, 
afin d’assurer un confort optimal. 

Le design spécifique du mini crochet d’oreille a été pensé pour éviter que les écouteurs glissent de 
l’oreille et favorise ainsi leur utilisation active. 

La batterie interne pleinement chargée, garantit 6 heures de fonctionnement continu à volume 
moyen, ce qui est particulièrement endurant pour une utilisation en mouvement.

Les accessoires comprennent un câble de recharge USB et un boîtier de transport rigide.


