
Les écouteurs parfaits pour le quotidien

Un design iconique et une conception ergonomique
Des écouteurs et un boîtier à la forme inédite uniques. Le design 
ergonomique et sans embouts assure un port confortable et fait 
des écouteurs un accessoire de mode élégant. Les nouveaux 
Galaxy Buds Live sont disponibles en Mystic Bronze, Mystic Black et 
Mystic White pour s’adapter parfaitement à ton style. 

Un son live et profond avec le système ANC 
Grâce au son signature AKG et à un haut-parleur de 12 mm avec 
canal dédié pour les basses, les Galaxy Buds Live améliorent 
considérablement la qualité du son pour te permettre de profiter de 
ta musique où que tu sois. Pour la première fois, les Galaxy Buds Live 
sont dotés de la fonction réduction de bruit (ANC) qui vous permet 
d’entendre ce que vous voulez entendre, qu’il s’agisse de musique 
ou de voix pendant un appel téléphonique. Pour veiller à ce que ton 
interlocuteur t’entende bien, les Galaxy Buds Live sont équipés de 
3 microphones capables de capter chaque mot. 

Les écouteurs les plus pratiques
Les nouveaux Galaxy Buds Live offrent une durée d’écoute de 
22 heures et une fonction de charge rapide pour te permettre de 
profiter de 35 minutes de musique avec une charge de 3 minutes. De 
plus, la compatibilité Qi te donne la possibilité de charger tes Galaxy 
Buds Live lors de tes déplacements avec ton smartphone Samsung 
Galaxy ou tout autre chargeur sans fil compatible Qi. 

Les nouveaux Galaxy Buds Live associent un design 
iconique et ergonomique à un son profond et un confort 
avancé. Les nouveaux Galaxy Buds Live sont également 
dotés d’un système de réduction de bruit active (ANC) 
pour offrir une expérience sonore live et profonde, tout 
en garantissant une qualité d’appel et vocale de premier 
ordre. 

Points forts des Galaxy Buds Live
 ∙ Jusqu’à 28 heures d’écoute
 ∙ 60 mAh / 472 mAh
 ∙ Charge sans fil compatible Qi
 ∙ Bixby avec micro toujours actif
 ∙ Son signature AKG



CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES
Couleur Mystic Black Mystic Bronze Mystic White Mystic Blue Mystic Red
Code de modèle SM-R180NZKAEUA SM-R180NZNAEUA SM-R180NZWAEUA SM-R180NZBAEUA SM-R180NZRAEUA
EAN 8806090486852 8806090527968 8806090486845 8806090795206 8806090795213 
Séries Galaxy Buds Live
Compatibilité À partir d’Android 5.0 / RAM 1,5 Go
Capteurs Capteur tactile, accéléromètre, capteur à effet Hall, capteur de proximité
Haut-parleur Son signature AKG, haut-parleur de 12pi
Microphones internes 3 microphones (2 internes + 1 externe) 
CONNECTIVITÉ
Bluetooth Bluetooth v5.0 (BLE)
Codecs pris en charge AAC, SBC, Scalable Codec
USB USB-C
Charge sans fil Oui  |  Qi (Standard) 
Appareils compatibles Smartphones  |  Tablettes  |  Ordinateurs (Windows 10 minimum)  |  Téléviseurs (Smart TV à partir de 2018 uniquement)
Sécurité IPX2
Assistant vocal Bixby
DIMENSIONS (L × H × P)
Écouteurs 27,2 × 17,3 × 15,5 mm
Boîtier de charge 50,0 × 50,2 × 27,8 mm 
Poids des écouteurs 5,6 g
Poids du boîtier de charge (vide) 42,2 g
ÉNERGIE
Capacité de la batterie, 
écouteurs

60 mAh

Capacité de la batterie, boîtier 
de charge

472 mAh

Autonomie de la batterie Écoute: 5,5 heures avec l’ANC et l’AOM activés  |  7,5 heures avec l’ANC et l’AOM désactivés 
Appels: 4,5 heures avec l’ANC activée  |  5,5 heures avec l’ANC désactivée

Autonomie maximale de la 
batterie avec recharge

Écoute: 20 heures avec l’ANC et l’AOM activés  |  28 heures avec l’ANC et l’AOM désactivés 
Appels: 16 heures avec l’ANC activée  |  18 heures avec l’ANC désactivée

GARANTIE Appareil 2 ans  |  Batterie 1 an
Éléments fournis Écouteurs, embouts auriculaires (S, M, L), guide de démarrage rapide, câble USB, boîtier de charge
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Détails du produit Samsung Galaxy Buds Live


