
Une expérience sonore immersive –  
partout et à tout moment

Expérience sonore immersive
Grâce à l’audio HiFi 24 bits et aux haut-parleurs à 2 voies, les 
Galaxy Buds2 Pro te permettent de profiter de ta musique dans 
une qualité optimale. Le mode Audio 360 intelligent t’offre un son 
parfaitement net et la puissante fonction Active Noise Cancelling 
(-35 dB) te permet de te concentrer sur ta musique ou ton podcast 
sans être dérangé. Et grâce au mode de conversation automatique, 
tu peux désormais passer tes appels téléphoniques en mode mains 
libres et sans interruption.

Confort d’utilisation inédit
Ultralégers et 15 % plus petits que les Galaxy Buds Pro, les nouveaux 
Galaxy Buds2 Pro s’adaptent parfaitement à tes oreilles et te 
garantissent ainsi un confort d’utilisation maximal. Outre leur forme 
ergonomique, l’amélioration de la circulation de l’air t’assure un 
confort encore plus élevé. De plus, les bruits du vent sont atténués pour 
que tu puisses profiter de ta musique dans une qualité irréprochable, 
même en extérieur. Disponibles dans les couleurs Graphite, White et 
Bora Purple, les Galaxy Buds2 Pro sont à la fois élégants et intemporels.

Connexion sans interruption en mode sans fil
La connectivité avancée te permet de connecter tes Galaxy Buds2 Pro 
à ton smartphone, ta tablette, ton téléviseur ou ta smartwatch sans 
interruption et de passer d’un appareil à l’autre en toute simplicité. De 
plus, l’application SmartThings t’aide à retrouver tes Galaxy Buds2 Pro 
si tu les as égarés ou oubliés quelque part. Et grâce à la technologie 
Wireless PowerShare, tu peux recharger tes Buds sur ton smartphone 
si tu as besoin d’un peu plus de batterie à la dernière minute pendant 
tes déplacements.

Les Galaxy Buds2 Pro sont équipés de haut-parleurs à 
2 voies pour une qualité sonore optimale et un confort 
d’utilisation maximal. Grâce à l’étui de chargement de 
500 mAh, tu peux écouter ta musique pour une durée 
allant jusqu’à 30 heures. Tu peux également recharger les 
écouteurs en mode sans fil avec la charge Qi. Grâce à la 
fonction Auto Switch, les Galaxy Buds2 Pro se connectent 
sans interruption avec ton smartphone Galaxy, ton 
téléviseur ou ta smartwatch, et passent automatiquement 
à l’appareil que tu es en train d’utiliser. Ils sont disponibles 
dans trois couleurs: Graphite, White et Bora Purple.

Points forts des Galaxy Buds2 Pro
 ∙Jusqu’à 30 heures de lecture de musique
 ∙Étui de chargement de 500 mAh
 ∙Active Noise Cancelling (-35 dB)
 ∙Charge sans fil compatible Qi
 ∙5 minutes de charge pour 55 minutes de lecture de 
musique
 ∙Haut-parleurs à 2 voies


