
 

 

Philips O'Neill
Casque serre-tête 
STRETCH

SHO9567GB
Le Stretch
Souple et robuste
Le Stretch établit les nouvelles normes en matière de son durable haute définition. Super flexible et 
résistant, ce costaud n'en oublie pas pour autant la douceur avec ses coussinets de luxe pour un confort 

5 étoiles. Il pousse le souci du détail jusque dans les coques rayables qui arborent fièrement leurs 

blessures de guerre au fil du temps.

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

Son puissant
• Les haut-parleurs dynamiques de 40 mm produisent des basses profondes et vives
• Commandes de micro, de volume et de piste pour iPhone/iPod/iPad

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



 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.

Câble avec système antitraction

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

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.

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.
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Spécifications
Connectivité
• Connexion par fil: Câble unilatéral
• Longueur de fil: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Type de fil: OFC

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Coque
• Nombre de produits inclus: 1
• CUP: 6 09585 21329 6
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

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

19,5 x 21,5 x 9 cm
• Poids brut: 1,124 lb
• Poids brut: 0,51 kg
• Poids net: 0,17 kg
• Poids net: 0,374 lb
• Poids à vide: 0,34 kg
• Poids à vide: 0,75 lb

Carton externe
• GTIN: 1 06 09585 21329 3
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids brut: 3,99 lb
• Poids brut: 1,81 kg
• 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: 0,51 kg
• Poids net: 1,124 lb
• Poids à vide: 2,866 lb
• Poids à vide: 1,3 kg

Commodité
• Réglage du volume
•
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