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Sphear Wireless est l’évolution sans fil de Sphear, devenu une référence sur le marché des in-ears pour sa qualité 
audio et son confort. À son tour, Sphear Wireless offre un rendu sonore précis et pur, avec une bonne dynamique. 
Deux modes d’écoute (EQ - equalizer) permettent de satisfaire les plus audiophiles : le mode neutre, fidèle à l'œuvre 
originale, et le mode Loudness, qui permet de s’adapter aux environnements bruyants ou pour les écoutes à faible 
volume. Sphear Wireless reprend les codes design de Sphear, avec une conception sphérique qui permet de longues 
heures d’écoute sans ressentir la moindre gêne.

Points clés
• Un rendu sonore précis et dynamique
•  Un confort inégalé grâce à sa conception sphérique
•  Deux modes d’écoute : un mode neutre, fidèle  

à l'œuvre originale, et un mode Loudness,  
pour s’adapter aux environnements bruyants

•  Disponible en 4 finitions :  
Black, Blue, Olive et Purple

Accessoires fournis
• 3 paires d’embouts en silicone (S/M/L)
• 3 paires d'embouts à mémoire de forme (S/M/L)
• 1 clip de fixation de la batterie pour les activités sportives
• 1 câble USB
• 1 housse de transport

Embouts en silicone 
ou à mémoire de 

forme pour une bonne 
isolation phonique

Capsule à diaphragme 
sandwich en Mylar  

et Polyuréthane pour 
un son riche et pur

Système de bass-
reflex pour un grave 
maitrisé et réaliste

Deux modes  
d'écoute pour 

adapter son écoute 
aux environnements

Télécommande  
3 boutons

Type Intra-auriculaires

Bluetooth® wireless  
technology 4.1

Bande de fréquence 2402 MHz - 2480 MHz

Bluetooth® Audio Codecs SBC / aptX®

Distance 10 m

Batterie Jusqu'à 8h 

Réponse en fréquence 15 Hz - 22 kHz

THD @ 1kHz / 100dB SPL <0.3 %

Capsule Electrodynamique 7 mm, 
Diaphragme Sandwich

Microphone Omnidirectionnel

Poids 15 g

Jusqu'à 8 h 
d'autonomie
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Référence Sphear Wireless Black Sphear Wireless Blue Sphear Wireless Olive Sphear Wireless Purple

Code Article EMELEAR104_BL001 EMELEAR104_BU001 EMELEAR104_OL001 EMELEAR104_PU001

Code EAN

Code UPC-A

Dimension Packaging (LxPxH) 146 mm x 38 mm x 146 mm

Poids Net 218 g

Master Carton (Unités - LxPxH) 10 unités – 306 mm x 213 mm x 182 mm

Poids Master Carton 2,5 kg


