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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 époustouflant
• Les transducteurs en néodyme dynamiques de 40 mm produisent des basses profondes et vives
• Plongez au cœur du rythme avec les coussinets isolateurs circum-auriculaires
• Passez de la musique à vos appels grâce au micro et à la télécommande intégrés

Préparez-vous à l'impact
• Le connecteur en forme de «L» accroît la durabilité et la durée de vie du câble
• Arceau TR55 ultra-extensible et robuste
• Câble avec système à dégagement rapide pour éviter tout risque de bris
• Câble ultra-résistant et peu encombrant

Confort inégalé
• Coussinets ultradoux en cuir pour un meilleur confort d'écoute
• L'arceau intérieur auto-ajustable réduit la pression et la sensation de chaleur



 Transducteurs en néodyme de 40 mm
Écoutez des morceaux de haute qualité sur la route 
grâce aux transducteurs dynamiques de 40 mm, 
conçus pour vous offrir une qualité sonore 
d'exception ainsi que des basses puissantes.

Télécommande et micro intégrés
Passez de la musique à vos appels en un seul geste, 
grâce au micro et à la télécommande intégrés. Vous 
pouvez vous plonger dans vos morceaux préférés 
sans perdre le contact avec les gens qui comptent 
pour vous.

Connecteur en L
Profitez plus longtemps de votre musique grâce au 
connecteur en L renforcé, conçu pour accroître la 
durabilité de votre casque d'écoute.

Câble à dégagement rapide
Fini les câbles coincés! Inspiré par les dernières 
technologies du ski, ce système de dégagement 
rapide dégage immédiatement le câble du casque si 
celui-ci est coincé. Vous n'avez plus qu'à le 
reconnecter pour continuer à suivre le rythme.

L'arceau intérieur auto-ajustable
Restez au frais et confortable, grâce à la conception 
ingénieuse de cet arceau intérieur à la fois léger et 
extensible. Votre casque d'écoute s'ajuste 
parfaitement et reste en place pendant des heures.

Arceau très extensible
Faites pivoter, tendez et pliez l'arceau sans le casser. 
Fabriqué à partir de polymère nylon TR55 haute 
qualité très extensible, ce casque d'écoute est 
extrêmement résistant et flexible. Il sera toujours à 
vos côtés, partout où vous allez.
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Caractéristiques
• Type d'emballage: Carton •
Son
• Système acoustique: Fermé
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Type d'aimant: Néodyme
• Type: Dynamique
• Bobine acoustique: CCAW
• Réponse en fréquence: 12 - 24 000 Hz
• Sensibilité: 105 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Impédance: 32 ohms

Connectivité
• Connexion par câble: Câble unilatéral
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Type de fil: OFC
• Connexion par câble: Unilatérale
• Télécommande et micro compatibles avec: 

BlackBerry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, 
Palm, Samsung, Sony Ericsson

• * Commandes de contrôle compatibles avec: 
iPhone 3GS, iPhone4

Commodité
• Réglage du volume

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 22894 8
• Nombre de produits inclus: 1

• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 
19,5 x 21,5 x 9 cm

• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 
7,7 x 8,5 x 3,5 pouces

• Poids brut: 0,5 kg
• Poids brut: 1,102 lb
• Poids net: 0,16 kg
• Poids net: 0,353 lb
• Poids à vide: 0,749 lb
• Poids à vide: 0,34 kg
• Type de présentation: Disposition

Carton externe
• Poids brut: 3,968 lb
• Poids brut: 1,8 kg
• GTIN: 1 06 09585 22894 5
• Carton externe (l x l x H): 11,6 x 9,5 x 8,4 pouces
• Carton externe (l x l x H): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Poids net: 0,48 kg
• Poids net: 1,058 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 1,32 kg
• Poids à vide: 2,91 lb

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

7,7 x 8,5 x 3,5 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

19,5 x 21,5 x 9 cm
• Poids: 0,15 kg
• Poids: 0,331 lb
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