
Un son ultime. Des performances intelligentes.

Réduction du bruit ultime
Les Galaxy Buds Pro te permettent d’écouter ta musique préférée 
ou de regarder un film en toute tranquillité grâce à une réduction 
de 99 % des bruits de fond. Tu peux également passer des appels 
téléphoniques sans être dérangé en activant automatiquement le 
mode conversation pour les appels.

Son immersif
Grâce au haut-parleur à 2 voies Sound by AKG composé d’un 
woofer de 11 mm et d’un tweeter de 6,5 mm, les Galaxy Buds Pro 
garantissent une qualité sonore exceptionnelle. Lors de tes appels, 
ils te permettent d’entendre tes amis, ta famille ou tes partenaires 
commerciaux comme s’ils étaient à côté de toi. L’audio spatial 
t’offre quant à lui une expérience audio absolument inédite.

Confort
La grande autonomie de la batterie des Galaxy Buds Pro te permet 
d’écouter ta musique pour une durée allant jusqu’à 28 heures. Et si 
les Galaxy Buds Pro venaient à tomber dans l’eau, pas d’inquiétude. 
Grâce à la norme IPX7, les Galaxy Buds Pro restent étanches 
pendant près de 30 minutes dans une eau douce d’un mètre de 
profondeur. Le temps de chargement de la batterie est également 
réduit grâce à la charge Qi: 5 minutes de charge pour 55 minutes de 
musique supplémentaires. 

Les Galaxy Buds Pro en noir, argent ou violet te permettent 
d’écouter de la musique pendant 28 heures. Les haut- 
parleurs Sound by AKG à 2 voies garantient une excellente 
qualité sonore. Grâce à l’étui de chargement d’une 
capacité de batterie de 472 mAh, tu peux compter sur tes 
Galaxy Buds Pro pour une durée allant jusqu’à 28 heures. 
De plus, la charge Qi te permet de recharger tes écouteurs 
en mode sans fil. Mais ce n’est pas tout. Après une durée 
de charge de 5 minutes, tu peux continuer à écouter de la 
musique pendant encore 55 minutes.

Points forts des Galaxy Buds Pro
 ∙Jusqu’à 28 heures de lecture de musique
 ∙Étui de chargement de 472 mAh
 ∙Charge sans fil compatible Qi
 ∙5 minutes de charge pour 55 minutes de lecture de 
musique  
(également avec PowerShare d’appareil à appareil)
 ∙Sound by AKG (haut-parleur à 2 voies)


