
•Haut-parleur de 6mm avec aimant en terre rare pour des basses solides et un son dynamique

•Structure Ear Direct Mount pour une diffusion du son optimale

•3 tailles d’arceau pour une tenue parfaite et un confort adapté à sa morphologie

•Etui de rangement avec fonction de charge intégrant 2 cycles complets

•Résistant à l’eau (norme IPX5)

•Control & Talk intégré et compatibilité avec Pioneer Notification app

Casque Sport intra-auriculaires sans fil de type clos E8

POINTS FORTS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Casque stéréo dynamique de type fermé
• Réponse en fréquence : 20 – 20 000 Hz
• Haut-parleur: Φ 6 mm.
• Bluetooth : ver. 4.2

- profils : A2DP/AVRCP/HFP/HSP
- codecs : SBC/AAC

• Portée : jusqu’à 10m.
• Autonomie : environ 3 heures
• Charge complète : environ 1h (3h via etui)
• Poids (inclus la batterie) : 12 gr.
• Livré avec 3 tailles d’embouts (S/M/L),

3 tailles de crochets, Etui de rangement
avec fonction charge, cordon USB pour le
rechargement.

Prix public indicatif : n.c.*

Janvier 2019

*Prix Public indicatif TTC. Hors contribution environnementale. Les revendeurs sont libres de leur politique commerciale, notamment des prix de vente qu’ils pratiquent.

Technologies intégrées

SE-E8TW (Y)

SE-E8TW (H)SE-E8TW (P)



Boostez vos séances d’entrainement 
Augmentez vos endorphines grâce au son Pioneer. 

Deux aimants en terre rare de 6mm de diamètre 

permettent d’obtenir des basses percutantes pour

rythmer vos séances d’entrainement. Notre 

conception Ear Direct Mount propose un alignement parfait

des haut-parleurs et des tuyères pour offrir une diffusion directe du 

son dans vos oreilles et améliore ainsi la clarté de diffusion, tout 

comme le fait la compatibilité avec le codec Bluetooth AAC.

Conçu pour les sportifs
Les embouts spécifiquement conçus permettent de

garder le contact avec l’extérieur tout en 

maintenant une bonne immersion musicale. 

Les trois ailettes laissent filtrer un faible niveau

de bruit environnant afin d’appréhender tout risque. 

Les sportifs  apprécieront également la protection à 

l’eau (IPX5) ainsi que les  fonctions mains libres (lecture, 

appels, contrôle vocal).

Pioneer Notification App
L’app Pioneer Notification disponible sous Androïd

lit les notifications que vous avez sélectionné comme les 

SMS, mails ou messages vocaux. La fonction « Réponse »

en utilisant la reconnaissance vocale vous permet alors 

de répondre rapidement et simplement pour rester connecté 

en permanence. 

Expérimentez le son réellement sans fil
Le E8 est un casque réellement sans fil, aucun fil ne reliant les deux

écouteurs.  Vous pouvez alors vous immerger dans votre séance de

jogging, de training sans être déranger par un cordon

Maintien optimal en toute circonstance
3 paires d’arceau (S/M/L) sont livrées pour pouvoir 

garantir un ajustement parfait à toutes les morpho-

-logies. Ceux-ci permettent de maintenir en place

fermement les E8 quel que soit l’intensité de 

l’exercice.

Etui de rangement avec fonction de charge
Les batteries intégrées aux écouteurs

offrent une autonomie de 3h en 

continue. L’étui de rangement livré, 

en plus de protéger les E8, permet 

2 cycles de charge complets portant

ainsi l’autonomie totale à 9h. d’écoute. Prenez le en main et

instantanément des ED vous indique le niveau de charge restant.
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Packaging

Code EAN SE-E8TW-H : 

4573243091785

Code EAN SE-E8TW-Y :

4573243091792

Code EAN SE-8TW-P :

EAN : 4573243091808

Dimensions (LxHxP) : 115 x 170 x 50 mm  


