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ANC spécialisé pour réduire le 

bruit urbain2

La réduction de bruit active du LG Tone Free FP8 

est conçue pour réduire le bruit des hautes 

fréquences que nous rencontrons au quotidien. 

Isolez-vous du bruit de la rue et profitez de votre 

concert privé où que vous soyez.

Batterie Longue durée1

ANC désactivé, les écouteurs présentent jusqu’à 10h 

d’autonomie, et jusqu’à 14h supplémentaires*. Vos

écouteurs sont tout de même en panne de 

batterie? 5 min de charge vous permettra d’écouter

jusqu’à 1h de musique!

Nouveaux modes sonores
Découvrez en exclusivité le mode 

chuchotement idéal dans les transports 

publics pour poursuivre une conversation 

discrètement. Le mode discussion, permet de 
mieux entendre les voix autour de soi.

Fonction Anti-bactérienne3

La technologie UV nano développée par LG permet au 

boitier de charge d’éliminer jusqu’à 99,9% de certaines 

bactéries3 situées sur les écouteurs lors de la charge. 

Pratique, hygiénique, sans contrainte!

Triple micros
Les LG TONE Free FP8 sont équipés de trois 

microphones à haute performance dans chaque 

écouteur, pour une grande clarté des appels. Le 

microphone supérieur détecte les bruits extérieurs. 

Le microphone intérieur annule les bruits 

indésirables lorsque vous activez la fonction ANC. 

Et le microphone inférieur capte et amplifie votre 

voix même dans un espace encombré.

FP8
Ecouteurs Bluetooth True Wireless
Jusqu’à 24h d’autonomie1, IPX4,  Réduction Active de Bruit (ANC)2, Fonction anti-bactérienne3, charge sans fil

Son par Meridian
La technologie Meridian déploie un son naturel et 

authentique. Au plus près de l’enregistrement 

d’origine avec le traitement digital du son avancé

- ASP (Analogue Spatial Processing): élargit la 

scène sonore pour un son plus immersif

- Equilibre parfait entre des basses rugissantes des 

mediums précis et des voix claires.

1 En charge complète et à volume d'écoute de 50%, ANC désactivé, les écouteurs disposent de jusqu’à 10h d'autonomie et le boîtier de charge fournit jusqu’à 14h 
d’autonomie supplémentaire. ANC activé, les écouteurs ont jusqu’à 5h d’autonomie et le boitier de charge fournit jusqu’à 9h d’autonomie supplémentaire
2 L’efficacité de l’ANC dépend de l’environnement
3 Le test indépendant TÜV SÜD  CPSE04138021 du 09/03/2021 démontre que le boîtier de charge UVnano élimine 99,9% des bactéries E. coli (Escherichia coli), S. aureus 
(Staphylococcus aureus), et Klebsiella pneumoniae présentes sur le maillage des écouteurs après 5 min d'exposition aux LED UV.
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FP8
Jusqu’à 24h d’autonomie1, IPX4,  Réduction Active de Bruit (ANC)2, Fonction anti-bactérienne3, charge sans fil

Type d’écouteur Intra-auriculaire

Haut-parleurs Dynamiques 8 mm

Réduction de bruit active Oui

Mode son ambiant Oui

Mode talk thru Oui

Boitier de charge UVNano LED      iOui3

Résistance à l’eau IPX4 (éclaboussures/transpiration)

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de batterie d’un écouteur Lithium-ion 

Type de batterie du boitier                     Lithium-ion 

Capacité de la batterie d’un écouteur    68 mAh

Capacité de la batterie du boitier           390 mAh

Autonomie écouteurs (en lecture)          Jusqu’à : 6h avec ANC / 10h sans ANC2

Autonomie avec boitier (en lecture)       Jusqu’à : 15h avec ANC / 24h sans ANC2

Temps de charge complet écouteurs     environs 1 h

Temps de charge complet boitier           environs 2 h

Fast charging 5 min pour 1h d’écoute

Recharge sans fil Oui (socle non fournit)

BATTERIE

Nombre de microphones 3 micros par écouteur              

Type de mcrophone Digital MEMS

Répartition 2 micros (appels) 1 micro (ANC)

MICROPHONES

Commande Tactile                       

Détection de port Oui

Indicateur LED Bluetooth, Allumage, Batterie

Mode chuchotement Oui

CONFORT

Poids d’un écouteur 5,2 g

Poids du boitier de charge                           39,0 g

Poids du produit emballé                           148,0 g

Dimensions d’un écouteur (LxHxP)              21,2 x 28,3 x 23,2 mm

Dimensions du boitier de charge (LxHxP)    54,4 x 54,4 x 30,0 mm

Dimensions de l’emballage (LxHxP)             90,0 x 91,6 x 47,0 mm

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Bluetooth 5.2

SBC / AAC Oui / Oui

Bluetooth à basse consommation Oui

Google Fast Pair Oui

Commande vocale (siri, assistant Google) Oui

Application LG Tone Free Oui

USB-C Oui

CONNECTIVITE

Signature sonore Meridian Oui

Egaliseur Meridian Oui

Mode Bass boost Oui

Mode Treble boost Oui

Egaliseur personnalisable Oui (2 modes)

EGALISEUR

Embouts en silicone de qualité supérieure 3 tailles S, M, L 

Câble de recharge USB-C Oui

Manuel d’utilisation Oui

Garantie Oui

ACCESSOIRES

Origine Vietnam

Couleur Noir

Référence produit TONE-FP8.CEUFLLK 

Code EAN 8806091382894 

Garantie 2 ans

ACCESSOIRES

1 En charge complète et à volume d'écoute de 50%, ANC désactivé, les écouteurs disposent de jusqu’à 10h d'autonomie et le boîtier de charge fournit jusqu’à 14h d’autonomie supplémentaire. ANC activé, les écouteurs ont jusqu’à 5h d’autonomie et le boitier de charge 
fournit jusqu’à 9h d’autonomie supplémentaire
2 L’efficacité de l’ANC dépend de l’environnement
3 Le test indépendant TÜV SÜD  CPSE04138021 du 09/03/2021 démontre que le boîtier de charge UVnano élimine 99,9% des bactéries E. coli (Escherichia coli), S. aureus (Staphylococcus aureus), et Klebsiella pneumoniae présentes sur le maillage des écouteurs après 5 min 
d'exposition aux LED UV.


