
T W - E S 5 AES5A
Bleu Racing VertNoir Rose Blanc

Caractéristiques
 Listening Care Oui
 Ambient Sound*3 Oui
 Voice Assistants Oui (Siri® / Google Assistant)
 Mode Jeux*4 Oui
 Détection automatique Oui
 Micro Oui (Qualcomm cVc)
 App Headphone Control   
 

TW-ES5A
General
 Type Earbud Canal / True Wireless
 Haut-parleur Dynamique / ø 6 mm
 Indice d'étanchéité IPX7
 Poids 7.9g (G ou D)
 Dimensions de l'écouteur .. x .. x .. mm

Connectivité
 Bluetooth® Version 5.2
 Profiles compatibles A2DP, AVRCP. HFP, HSP
 Codecs compatibles SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ Adaptive       
 Distance Maximum 10m sans interference       

Batterie
 Durée d'utilisation Jusqu'à 34 h (Approx. 9 h*1 + 25 h*2)
 Temps de charge Earbuds: Approx. 1.5 h, Charge boitier: 2.5 h      

Accessoires
 Câble d'alimentation USB USB A-C (0.3m)
 Embouts 5 tailles (XS/S/M/L/XL)
 Ailettes en silicone 4 tailles (XS/S/M/L)
 Boitier de transport Boîtier de charge

Logistiques
 Dimensions du carton 170 x 50 x 100 mm
 Poids Brut 0.230 Kg
 Code EAN Noir 4957812669054
 Code EAN Bleu racing 4957812669085
 Code EAN Vert 4957812669078
 Code EAN Rose 4957812669041
 Code EAN Blanc  4957812669061
 Eco-participation 0,08 € HT, soit 0,1 € TTC
 Origine Chine
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OPÉRATIONLISTENING CARE

*1Temps de lecture avec des écouteurs entièrement chargés. *2 Temps de lecture total après trois charges dans un boîtier de charge complètement chargé. *3 La capacité à entendre 
les sons externes peut varier en fonction des conditions environnantes et du volume du contenu audio lu dans ce mode. *4 Le retard vidéo et audio varie en fonction de l'environnement 
d'utilisation et des conditions d'utilisation.

Il est temps de vous concentrer et de vous 
dépasser. Ou, souhaitez-vous simplement 
vous détendre et vous débarrasser des 
tensions. Évadez-vous avec True Sound.
Un son profond qui vous rapproche au plus 
près de l'artiste, même avec des écouteurs 
sport. Vous permettant d'oublier où vous êtes 
et de vous immerger complètement dans la 
musique, en dépassant toutes les limites et 
en faisant passer votre performance au niveau 
supérieur.

UN SON QUI VOUS CONDUIT AUX MEILLEURES PERFORMANCES
Les écouteurs sport TW-ES5A vous motivent vraiment, quel que soit l'activité que vous pratiquez, en stimulant votre 
cœur et votre corps avec un son dynamique et authentique. Un son fidèle, qui vous pousse à tenir vos objectifs.

TRUE SOUND

DES CARACTÉRISTIQUES QUI VOUS MAINTIENNENT MOTIVÉS

AJUSTEMENT SÉCURISÉ QUI NE 
GÊNE PAS VOTRE JEU

ENCORE CONSCIENT DE 
L'EXTÉRIEUR 

AIMEZ LA MUSIQUE, POUR TOUTE LA VIE
La baisse du volume entraîne généralement une perte 
perçue de certaines fréquences, un phénomène de 
l'audition humaine. 
Listening Care ajuste 
intelligemment 
l'égaliseur pour 
fournir un son 
complet même à 
un volume plus 
faible. (Paramètres 
modificables.)

RÉSISTANT A L'EAU,
MÊME A LA SUEUR

DES APPELS VOCAUX AMÉLIORÉS

Ne vous inquiétez pas si vos écouteurs sont mouillés 
de sueur. Le TW-ES5A est doté d'une étanchéité de 
niveau IPX7 de haute qualité, vous permettant de vous 
entraîner aussi dur que 
vous le souhaitez. Et si les 
écouteurs sont sales, il 
suffit de les laver à l'eau. 
Ils peuvent le supporter 
tout en vous offrant un 
son exceptionnellement 
clair et brillant. Pas de 
transpiration.

Faites entendre votre voix. Un conduit de conception 
unique fonctionne en combinaison avec la technologie 
Qualcomm® cVc™ (Clear Voice Capture) pour fournir le 
moins de bruit possible et annuler l'écho pour une qualité 
de voix cristalline lors des appels.

De taille compacte avec une forme unique et des ailettes, 
l'ajustement sécurisé nouvellement conçu maintient 
naturellement et 
fermement les écouteurs 
dans vos oreilles, vous 
permettant de maintenir 
votre concentration 
sans vous soucier des 
écouteurs.

Le mode Ambient Sound vous permet d'écouter de la 
musique tout en continuant à entendre les sons qui vous 
entourent. Lorsque vous sortez ou vous déplacez, vous 
pouvez vous immerger complètement dans votre propre 
monde avec votre musique préférée, tout en gardant une 
connexion avec le monde extérieur.

SECURE FIT WATERPROOF IPX7 

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Yamaha Corporation est sous licence. Les autres marques et noms 
commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Qualcomm aptX et Qualcomm TrueWireless sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Qualcomm et Qualcomm 
TrueWireless sont des marques de Qualcomm Incorporated, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Siri est une marque commerciale d'Apple Inc. Google et Google Play sont des marques 
commerciales de Google LLC.


