
* Ecoutez avec sérénité. En toute liberté. 
Remarque : Visuels non contractuels, veuillez vous référer au produit réel avril 2021.

*



Nom commercial

Couleur

Pilote

Sensibilité

Réduction de bruit

Commandes tactiles

Type de batterie

Autonomie Appel vocal 
(vol. 50%)

Autonomie écoute
musicale (vol. 50%)

Référence des 
écouteurs / du boitier

Capacité de la batterie

Accessoires

Durée de charge

App de contrôle

Charge sans fil

Niveau d’étanchéité

Dimensions du boitier

Connectique boitier

Poids

Compatibilité

Transmission Bluetooth®

Version Bluetooth®

Portée sans fil

Commutation 
multi-appareils

Codecs audio supportés

OPPO Enco Air

Blanc (EAN : 6944284686052)

Haut-parleur dynamique 12 mm

112±1 dB @ 1kHz

-38 dBV / Pa

Réduction de bruit double micro pour les appels 
(ENC)

Transmission binaurale simultanée à faible 
latence

Oui

5.2

10 mètres

AAC/SBC

Tapotement : Volume, musique, appels, 
appairage.
Gestes de controles personnalisables

Batterie lithium-ion rechargeable

2,5h (charge simple), 15h (avec boitier)

4h (charge simple), 24h (avec boitier)

ET161 / ET162

25 mAh (écouteur unitaire), 440 mAh (boitier 
de charge)

Câble USB type-C, 4 paires d’embouts 
auriculaires, guide utilisateur, carte de garantie

90 min (boitier / écouteurs)

HeyMelody (Android uniquement)

Non

IPX4

62.0 x 53.2 x 23.5 (mm)

USB Type-C

3.75g par oreillette，32.9g (boitier complet)

Android & IOS

Réponse en fréquence

Sensibilité du micro

20 Hz - 20 KHz

Jusqu’à 24h d’autonomie 
avec le boitier

Même en écoutant de la musique 4h / jour, 
votre boitier n’aura besoin d’être chargé 

qu’une fois par semaine !

Appels ultra clairs sans latence
Grâce à la réduction de bruit double micro et le 
bluetooth 5.2, votre interlocuteur vous entendra 

toujours parfaitement.

Haut-parleur dynamique pour 
un son de haute qualité

Le haut-parleur dynamique 12 mm assure un son riche 
avec des basses et des aigus percutants. 

10 min de charge 
pour 8 heures d’écoute musicale

Grâce à la charge rapide, 
10 min de charge suffisent pour 8 heures d’écoute*.

Légers et confortables
Les écouteurs ergonomiques et légers s’adaptent 

parfaitement aux oreilles.

Appairage rapide* et 
contrôle tactile personnalisable

Appairez rapidement votre téléphone et personnalisez
les gestes de contrôle tactile avec HeyMelody.


