
Lunettes de soleil unudio intelligentes
Version Bluetooth : V5.0
Portée du récepteur : 10 m
Matériau de la monture : monture en fibre d'acétate
Le cadre amovible est facultatif
Lentilles : lentille polarisante TAC
Batterie : polymère 110 mAh (gauche) polymère 110 mAh (droite)
Niveau d'étanchéité : IP65
Temps de charge : 2H
Temps de travail : 4-6H
Entrée de charge : 5 V 1 A
Chargement : dé de chargement magnétique
2 broches (gauche) 2 broches (droite)
Fréquence de fonctionnement : 160 MHz
Taille du produit : 58 16-158
Taille de l'objectif : 53 x 43 mm
Poids net : 38 g

À propos de la société:

- Depuis combien de temps votre entreprise s'occupe-t-elle du commerce
électronique ? Êtes-vous fabricant?

SaOolol est une conception，développement, société de fabrication plus de 1 3 ans
d'expérience et nous nous spécialisons dans les produits électroniques de mode à la mode
avec une valeur ajoutée pour marché de l'électronique grand public.

- Quel audit d'usine avez-vous fait ?

Notre fabrication a déjà effectué un audit d'usine de Sedex 4P, BSCI, ISO9001 avec a
système professionnel de contrôle de la qualité.

- Quel marché est votre principal marché d'affaires ?

Notre principal marché commercial est l'europe, les états-unis, l'asie, l'amérique du sud,
etc.

- Votre entreprise a-t-elle sa propre marque ou non ?

W Nous avons notre propre marque SAWOLOL pour notre section audio intelligente de
conception brevetée et nous avons un service de partenariat spécial pour notre agent de
marque sur chaque marché local pour une coopération commerciale de longue date.

- Wh ich délai de paiement pour votre entreprise ?
Ordinaireement, c'est T/T à l'avance (dépôt de 30% avant confirmation de commande et le



solde avant expédition) pour la commande de masse ou LC à vue pour la commande en
grande quantité; Pour la commande d'échantillon avec une petite quantité, il est correct de
transférer le paiement via PayPal, union occidentale ou Alipay également.

- À quelle foire votre entreprise participera-t-elle chaque année ?
Normalement, nous assisterons à la foire électronique de HKTDC à Hong Kong dans les
éditions de printemps et d'automne et Salon CES, etc., veuillez rester en contact avec nous
pour obtenir des informations actualisées sur notre salon via notre site Web ou notre
courrier info@sawolol.com , Merci!

À propos des produits :

- Pouvez-vous faire des produits OEM/ODM ?

Nous avons une solide expérience dans les produits audio personnalisés OEM/ODM avec
l'équipe de R & D, l'équipe de conception de produits qui peut fournir 3 nouveaux produits
de conception par trimestre avec un design unique et une fonction de haute qualité à notre
partenaire commercial. .

- Quel certificat pour vos produits ?

Nos produits sont conformes aux normes de test des produits électroniques CE, ROSH, FCC,
BQB, etc.

- Quel est le délai de livraison pour une commande normale ?

Goûter Temps: 3-7 jours ouvrables pour les échantillons normaux ;

Temps de commande de masse : 25-35 journées après approbation de l'échantillon pour
les commandes quotidiennes.

- Quel emballage pour les produits ?

Normalement, c'est notre boîte-cadeau standard et il est correct de faire une boîte
d'emballage personnalisée selon conditions .

- Combien de temps pour la garantie du produit ?

La garantie des produits est d'un an à compter de la date d'expédition pour les
marchandises sous normal

utilisation hors piles et autres accessoires consommables.

- Comment savoir si mon appareil mobile est compatible ?
Votre appareil doit prendre en charge Bluetooth Low Energy (BLE). Les appareils Apple
avec iOS 11 ou version ultérieure sont compatibles, ainsi que la plupart des appareils avec
Android 6.0 et versions ultérieures.
- Le haut-parleur dansant Sawolol est-il un jouet ?
Non. Le haut-parleur Sawolol Dancing est un haut-parleur audio, qui ne convient pas aux

https://www.sawololaudio.com/frmailto:info@jaskeyworld.com.html


enfants de moins de 3 ans. C'est un produit de consommation à la mode tendance dans la
technologie audio.
- Qu'est-ce que l'alimentation électrique de Sawolol Dancing Speaker ?
Sawolol Dancing Speaker a des batteries rechargeables intégrées pour conduire le haut-
parleur dansant en situation de travail.
- Pouvons-nous régler la vitesse de danse de Sawolol Dancing Speaker ?
Oui, vous pouvez régler la vitesse de danse via le bouton de contrôle de la vitesse de danse.

Veuillez nous contacter librement pour toute question via notre service client par mail
info@sawolol.com , merci! Nous vous soutiendrons pleinement pour notre coopération
commerciale de longue date, merci!


