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Confort accru

Confort accru : idéal pour le contrôle de l'iPod
Les oreillettes en silicone dotées de caches à coussins d'air s'adaptent parfaitement à vos oreilles. 
Ces mini-écouteurs de haute qualité avec amplification des basses disposent d'un réglage du 
volume au niveau du cordon et d'un étui de transport pour une meilleure protection.

Toujours prêt à l'emploi
• Contrôlez votre iPod du bout des doigts
• Un connecteur souple qui dure plus longtemps

Adapté à vos besoins et votre style de vie
• Embouts à coussin d'air pour un confort extrême
• Haut-parleur 13,5 mm pour un confort d'utilisation optimal
• Confort amélioré pour une utilisation longue durée

Le son dont vous rêviez
• Pour un équilibre des sons aigus et des tonalités basses
• Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra-fiable



 Contrôlez votre iPod
Avec des commandes intégrées, vous pouvez réglez 
le volume, passer d'une piste à une autre, avancer et 
reculer, lire et mettre en pause votre iPod en toute 
simplicité. Leur ergonomie unique vous permet de 
réaliser toute manipulation d'une seule main.

conception Flexi-Grip
Protection flexible du raccordement du cordon au 
casque contre les torsions répétées.

Embouts à coussin d'air
L'air situé entre le cache et le haut-parleur vous offre 
une sensation douce similaire à l'image d'un oreiller 
car il permet de réduire la pression exercée sur vos 
oreilles.

Haut-parleur 13,5 mm
Suffisamment petit pour un confort optimal et 
suffisamment grand pour fournir un son sans 
distorsion, d'une taille idéale pour une écoute 
agréable.

Confort d'utilisation
Ce casque, conçu pour épouser la forme des oreilles, 
offre un grand confort même sur de longues 
périodes d'écoute.

Évents doubles
Destinés à assurer une circulation d'air, ces évents 
de conception unique équilibrent les sons aigus et les 
tonalités basses pour une expérience d'écoute d'une 
plus grande richesse.

Fiche plaquée or 24 carats
L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une 
meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition 
plaqué or.
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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Réponse en fréquence: 12 - 23 500 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 105 dB
• Diamètre du haut-parleur: 13,5 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Type de câble: OFC

Pratique
• Réglage du volume

Carton interne
• EAN: 87 12581 55756 0
• Poids brut: 0,277 kg
• Carton interne (l x l x H): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Poids net: 0,135 kg

• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,142 kg

Carton externe
• EAN: 87 12581 55752 2
• Poids brut: 2,563 kg
• Carton externe (l x l x H): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Poids net: 1,08 kg
• Nombre d'emballages: 24
• Poids à vide: 1,483 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 23410 70482 2
• Poids brut: 0,074 kg
• Poids net: 0,045 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Poids à vide: 0,029 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

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

6,5 x 6,5 x 5 cm
• Poids: 0,045 kg
•
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