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 casque auto-ajustable Stretch place la barre haute quant à la durabilité du son haute-
finition en déplacement. Ce méchant casque est à la fois super souple et super robuste, 
dis que ses coussinets de luxe garantissent un confort 5 étoiles.

Son puissant
• Les haut-parleurs dynamiques de 40 mm produisent des basses profondes et vives

Durabilité améliorée
• Serre-tête très extensible pour une plus grande durabilité
• Câble avec système antitraction pour éviter tout risque de bris
• Câble résistant peu encombrant et connecteurs renforcés

Confort inégalé
• Coussinets très doux insonorisants
• Serre-tête avec coussinets et ajustement automatique



 Matériaux de grande qualité

Le serre-tête est fabriqué à partir de nylon super 
extensible TR55 de grande qualité garantissant une 
robustesse et une flexibilité extrêmes.

Renforcement intelligent

Grâce à son câble peu encombrant fabriqué à partir 
de matériaux robustes et à ses connecteurs 
renforcés, ce casque a été conçu pour résister à 
l'usure qui irait normalement avec votre style de vie 
actif.

Câble avec système antitraction

Inspiré des technologies les plus récentes utilisées 
dans le domaine du ski, le câble se déconnecte 
rapidement du serre-tête s'il se coince. 
Reconnectez-le simplement au système antitraction 
du casque et continuez à profiter de votre musique!

Ajustement automatique
Grâce à une fabrication intelligente et à une bande 
intérieure extensible, le Stretch s'ajuste 
automatiquement et parfaitement à toutes les têtes, 
à chaque fois.

Confortable même si porté pendant de 
longues heures

Les coussinets très doux de qualité luxueuse vous 
permettent de porter votre casque aussi longtemps 
que vous le souhaitez, en tout confort.

Son puissant
Grâce à ces haut-parleurs dynamiques de 40 mm, ce 
casque offre un son extrêmement clair avec des 
performances de basses puissantes.
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