
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ACCESSOIRES :
Kit d’écouteurs waterproof 
3 tailles d’embouts
Brassard ajustable
Adaptateur jack / USB 
Guide de démarrage rapide.

Le MP3 100% étanche et résistant : une révolution pour les sportifs!

Lecteur MP3 100% étanche
Boîtier aluminium anti-rouille et anti-choc
Batterie lithium rechargeable
Nombreux accessoires fournis dont
un kit d’écouteurs waterproof

Lecteur audio   MP3 (32Kbps ~ 320Kbps) et WMA (5Kbps ~ 340Kbps) 
Fonction stockage    fichiers musique, vidéos, photos et données
Batterie Li-Polymer   rechargeable via l’adaptateur jack / USB Full Speed
Test d’immersion  fonctionne environ 3 heures à 3 mètres de profondeur 
Autonomie de la batterie  jusqu'à 7H en audio
Sortie audio   Stéréo 3,5 mm (écouteurs)
Mode de lecture   Normal
Témoin lumineux  s’allume en mode lecture et clignote en mode pause 
Compatibilité Plug and play Windows 98SE/2000/ME/XP ou plus récent Mac OS X 
Rapport signal sur bruit  >90dB  
Garantie   2 ans

GENCOD & INFO LOGISTIQUES :
Poids net : 33 g / Poids brut : 210 g 
Dimensions du produit (diamètre et hauteur) : 19x66 mm
Dimensions du blister (LxlxP) : 150x190x50 mm
Codes EAN
KANYON 4GB : 3700020508100

Politique environnementale : « Green Start »
MEMUP intègre désormais tous ses manuels utilisateur directement 
sur la mémoire de ses lecteurs MP3.

Politique environnementale : « Green Start »
MEMUP intègre désormais tous ses manuels utilisateur directement 
sur la mémoire de ses lecteurs MP3.

Kanyon est une petite révolution dans le monde du sport: c’est un lecteur MP3 waterproof résistant comme un roc à 
tous les chocs. Vous pouvez l’utiliser aussi bien durant vos activités de plein air comme le jogging ou le vélo mais 
aussi durant vos activités nautiques comme la piscine ou le kayak. Le Kanyon a passé avec succès les tests 
draconiens de la norme IPx8 relative à l'étanchéité sous l'eau. Son boîtier en aluminium est recouvert d'un traitement 
anti-oxydation qui le protège contre les dommages accidentels consécutifs à une chute ou une immersion dans l'eau. 
Vous apprécierez tous ses accessoires : un kit d’écouteurs waterproof avec 3 tailles d’embouts pour une utilisation en 
milieu aquatique, un brassard ajustable et un câble USB avec transfert rapide.
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