
Haut-parleur de football danser
Swing danse avec un lecteur de musique
Matériau: ABS Plasitc
Connexion sans fil TWS
Solution Bluetooth: V5.0
Appel mains libres
Soutenir la carte TF
Haut-parleur: 3 W * 1
Réponse de fréquence: 20Hz-20kHz
Temps de travail: jusqu'à 4 heures
Temps de charge de la batterie: 1 heure
Alimentation: batterie intégrée
Couleur du produit: multicolore est facultatif
Accessoires: Câble de charge USB, Manuel, Boîte-cadeau
Taille du produit: 13 * 9 * 6cm















FAQ:



À propos de la société:

 

- Combien de temps votre entreprise traite-t-elle des affaires électroniques? Êtes-
vous fabriqué?

Sawolol est design,développement,Société de fabrication sur 12 ans d'expérience et nous
sommes spécialisés dans les produits électroniques de mode à la mode avec une valeur
ajoutée au marché électronique consommateur.

 

- Quelle usine audit que vous avez fait?

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

 

- Quel marché est votre principal marché des entreprises?

Notre marché d'entreprise principal est l'Europe, les États-Unis, l'Asie, l'Amérique du Sud, etc.

 

- Votre entreprise a votre propre marque ou non?

Nous avons notre propre marque Sawolol pour notre section de l'audio intelligente design
breveté et nous avons un service de partenaire spécial pour notre agent de marque sur
chaque marché local pour une coopération commerciale de longue date.

 

- Quel terme de paiement pour votre entreprise?

Normalement, c'est T / T à l'avance (acompte de 30% avant la confirmation de la commande
et la balance avant l'envoi) pour la commande de masse ou la LC à vue pour une commande
de grande quantité; Pour l'ordre d'échantillon avec une petite quantité, il  est correct de
transférer le paiement via PayPal, Western Union ou Alipay.

 

- Quelle juste votre entreprise participera à chaque année?

Normalement,  nous assisterons à la foire électronique HKTDC Hong Kong en édition de
printemps et d'automne et de foire au CES, etc., veuillez garder le contact avec nous pour
nos  informations  mises  à  jour  équitables  via  notre  site  Web  ou  notre  courrier
info@sawolol.com,  merci!

 



À propos Haut-parleur sans fil portable:

- Pouvez-vous faire un haut-parleur sans fil portable OEM / ODM?

Nous avons une forte expérience dans les produits audio personnalisés OEM / ODM avec une
équipe de R & D, une équipe de conception de produits qui peut fournir 3 nouveaux produits
de conception trimestriellement avec une conception unique et une fonction de haute qualité
à notre partenaire.

 

- Quel certificat pour votre haut-parleur sans fil portable?

Notre haut-parleur sans fil portable est conforme à la norme de test de produits électroniques
de CE, Rosh, FCC, BQB, etc.

 

- Quel est le délai d'ordre pour la commande normale?

Temps de l'échantillon: 3-7 jours ouvrables pour des échantillons normaux;

Temps de commande de masse: 25-35 jours après l'approbation des échantillons pour les
commandes quotidiennes.

 

- Quel paquet pour les haut-parleurs sans fil portables?

Normalement,  c'est  notre boîte-cadeau standard et  il  est  correct  de faire  une boîte  de
package personnalisée selon les exigences.

 

- Depuis combien de temps pour la garantie de haut-parleur sans fil portable?

La garantie  du haut-parleur  sans fil  portable  est  d'un an à compter  de la  date d'expédition
des  marchandises  sous  une  utilisation  normale  à  l'exclusion  des  batteries  et  d'autres
accessoires de dépenses.

 

- Comment puis-je savoir si mon appareil mobile est compatible?

Votre appareil doit prendre en charge Bluetooth basse énergie (BLE). Les appareils Apple
avec iOS 11 ou plus tard sont compatibles, ainsi que la plupart des appareils avec Android
6.0 et ultérieur.

 

- Sont Sawolol Dancing Haut-parger est le produit Toy?

https://www.sawololaudio.com/fr/product/basketball-dancing-speaker-nsp-229.html


La conférencier dansant dansant est une conférencier audio, qui est impraticable pour les
enfants de moins de 3 ans. C'est un produit de consommation avec la mode tendance dans la
technologie audio.

 

- Quel est l'alimentation en orateur de dansant Sawolol?

Sawolol Dancing Haut-parleur possède une batterie rechargeable intégrée pour piloter le
haut-parleur dansant en situation de travail.

 

- Pouvons-nous ajuster la vitesse de danse du haut-parleur dansant Sawolol?

Oui, vous pouvez régler la vitesse de danse via le bouton Contrôle de la vitesse de danse.

 

Veuillez  contacter  avec  nous  librement  pour  toute  requête  via  notre  service  clientèle
info@sawolol.com  Merci!  Nous  vous  soutiendrons  pleinement  pour  notre  coopération
commerciale à venir depuis longtemps, merci!


