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HBS-FN6 
Ecouteurs bluetooth True Wireless 
UVNano LED 1, Jusqu’à 18 hrs d’autonomie 2, IPx4, Meridian EQ 

 

  
 
 
 

 
 
 

   
Étui de charge UVNano 

Eliminez les bactéries 1 
tout en rechargeant vos écouteurs 

 

Son par Meridian 
Un son haut de gamme des  
pionniers de l’audio Hi-Res 

Dual Microphones 
Des appels clairs grâce aux 4 micros et 

à la réduction de l’écho et du bruit ambiant 
 

   

   
Une batterie puissante 

Jusqu’à 18hrs d’autonomie 2 
et la fonction Fast charging 

Ambiant Sound 
Passez au travers de la réduction de bruit passive 

avec la fonction Ambiant Sound 

Résistance à l’eau IPX4 
Un son à l'épreuve des éclaboussures,  

de la pluie et de la transpiration 

 

 

 

1 UVnano est un mot composé dérivé des mots UV et de son unité, le nanomètre. 
Le test indépendant TÜV SÜD CPSC01099620 du 17/03/2020 démontre que l'étui de chargement UVnano élimine 99,9% des bactéries E. Coli et Staphylocoque doré présentes sur le maillage des écouteurs après 10 mn d’exposition aux LED UV. La fonction LED 
UV ne fonctionne que lorsque l'étui de chargement est connecté au câble d'alimentation. 
La lumière bleue représentée est une lumière d'ambiance sans effet qui apparaît lorsque le couvercle de l'étui est ouvert. La lumière LED UV réelle est invisible à l’œil nu et ne s'active que lorsque l'étui est fermé avec les écouteurs à l'intérieur. 
2 En charge complète et à volume d'écoute de 50%, les écouteurs disposent de 6 h d'autonomie et l’étui de charge portable fournit 2 charges supplémentaires pour vous permettre d'écouter votre musique toute la journée 
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HBS-FN6 
UVNano LED 1, Jusqu’à 18 hrs d’autonomie 2, IPx4, Meridian EQ 
 

CARACTERISTIQUES GENERALES   CONNECTIVITE  
Type d'écouteur Intra-auriculaire  Bluetooth 5.0 Oui 

Haut-parleurs Dynamiques 6 mm  Appairage rapide (Android) Oui 

Réduction de bruit passive Oui  Commande vocal (Siri, Assistant Google) Oui 

Mode Ambiant Sound Oui  Application LG Tone Free (iOS, Android) Oui 

Étui de charge UVNano LED (réduction des bactéries 1) Oui  Contrôle du téléviseur LG (Volume, Chaînes, Sourdine) Oui 

Résistance à l'eau (écouteurs seulement) IPx4  USB-C Oui 

     

BATTERIE    AUDIO   

Type de batterie de l’étui Lithium-ion  Mode Original Oui 

Type de batterie d'un écouteur Lithium-ion  Mode Immersive Oui 

Capacité de la batterie de l’étui 390 mAh  Mode Bass Boost Oui 

Capacité de la batterie d'un écouteur 55 mAh  Mode Treble Boost Oui 

Autonomie en conversation (Ecouteurs/avec étui de charge) jusqu'à 5 hrs / 15 hrs 2  Format Bluetooth SBC Oui 

Autonomie en écoute (Ecouteurs/avec étui de charge) Jusqu'à 6 hrs / 18 hrs 2  Format Bluetooth AAC Oui 

Temps de charge complet (Ecouteur) Jusqu'à 1 heure    

Temps de charge complet (Étui de charge) Jusqu'à 2 heures    

Fast charging 5 min pour 1 h    

Recharge sans fil Oui    

     

MICROPHONES    ACCESSOIRES   

Nombre de microphones 4  Embouts en silicone 3 tailles (L/M/S) 

Type de microphone Analog MEMS  Câble de recharge USB-C Oui 

Réduction du bruit (NR) Oui  Manuel d'utilisation Oui 

Réduction de l'écho (EC) Oui  Garantie Oui 

     

CONFORT    INFORMATIONS PRODUIT   

Commande tactile Oui  Origine Chine 

Détection de port Oui  Couleur Noir 

Capteur d'usure Oui  Référence produit HBS-FN6.ABEUBK 

Indicateur d'appairage LED Oui  Code EAN 8806098799626 

Indicateur de batterie LED Oui  Garantie 2 ans 
  

 

 

 

 

 

1 UVnano est un mot composé dérivé des mots UV et de son unité, le nanomètre. 
Le test indépendant TÜV SÜD CPSC01099620 du 17/03/2020 démontre que l'étui de chargement UVnano élimine 99,9% des bactéries E. Coli et Staphylocoque doré présentes sur le maillage des écouteurs après 10 mn d’exposition aux LED UV. La fonction LED 
UV ne fonctionne que lorsque l'étui de chargement est connecté au câble d'alimentation. 
La lumière bleue représentée est une lumière d'ambiance sans effet qui apparaît lorsque le couvercle de l'étui est ouvert. La lumière LED UV réelle est invisible à l’œil nu et ne s'active que lorsque l'étui est fermé avec les écouteurs à l'intérieur. 
2 En charge complète et à volume d'écoute de 50%, les écouteurs disposent de 6 h d'autonomie et l’étui de charge portable fournit 2 charges supplémentaires pour vous permettre d'écouter votre musique toute la journée 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES    

Poids d'un écouteur 5,4 g 

Poids de l’étui de charge 39 g 

Poids du produit emballé 163,5 g 

Dimensions d'un écouteur (LxHxP) 16,1 x 32,77 x 25 mm 

Dimensions de l’étui de charge (LxHxP) 54,6 x 54,6 x 27,5 mm 

Dimensions de l'emballage (LxHxP) 90 x 90,6 x 58 mm 

  

https://apps.apple.com/fr/app/lg-tone-free/id1498881097
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lge.tonentalkplus.tonentalkfree

