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Son de haute précision

Câble plat imprimé et chambre acoustique
Doté d'un câble plat aux imprimés avant-gardistes, le casque CitiScape Jetts associe chic urbain et 

culture pop. Ses haut-parleurs 9 mm finement réglés offrent un son fidèle et des basses profondes, 

tandis que l'ergonomie des tubes et les embouts adaptables garantissent un confort et un style sur 

mesure.

Immersion sonore totale en déplacement
• Haut-parleurs 9 mm finement réglés pour un son haute précision
• Chambre acoustique efficace pour des basses améliorées
• Embouts isolant du bruit de la ville

Confort optimal
• Tubes acoustiques ovales ergonomiques pour un port confortable
• Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort optimal

Design pratique
• Le câble plat imprimé vous évite les nœuds
• Protection du câble renforcée pour une meilleure durabilité

Restez connecté à votre musique et à vos amis
• Passez de la musique aux appels téléphoniques grâce au microphone intégré



 Choix entre 3 paires d'embouts

Vos écouteurs intra-auriculaires CitiScape sont 
fournis avec 3 paires d'embouts, pour un 
confort optimal. Vous avez le choix entre 
3 tailles (de petite à grande), toutes aussi 
élégantes et confortables.

Chambre acoustique efficace
Le système de chambre acoustique efficace est 
conçu spécifiquement comme un espace 
maximisé pour que les ondes sonores se 
déplacent librement. Par conséquent, vous 
pouvez apprécier une performance sonore 
beaucoup plus dynamique.

Tubes acoustiques ovales ergonomiques

Reposant sur de longues recherches et conçu 
pour convenir à n'importe quelle oreille, la 

forme ovale ergonomique du tube acoustique 
garantit une confort optimal.

Haut-parleurs 9 mm finement réglés

Plongez dans un univers au son limpide et 
naturel grâce aux haut-parleurs 9 mm finement 
réglés. Vos écouteurs intra-auriculaires 
CitiScape ont été soigneusement conçus pour 
produire un son de haute précision, quel que 
soit le type de musique.

Embouts isolant du bruit

Les embouts doux isolent du bruit ambiants et 
permettent de vous immerger dans votre 
musique.

Protection du câble renforcée
Pour prolonger la durée de vie de votre 
casque, un revêtement souple protège la 
connexion où le câble rencontre la coque. Ceci 
évite que les mouvements répétés 
l'endommagent.

Câble plat anti-nœuds
Les imprimés urbains-chic de ce câble plat vous 
permettent d'éviter les nœuds avec style.

Microphone intégré

Votre casque CitiScape est équipé d'un 
microphone intégré vous permettant de passer 
facilement de l'écoute de musique aux appels 
téléphoniques. Restez connecté à votre 
musique, et aux personnes qui vous sont 
chères.
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Son
• Système acoustique: Fermé
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 16 - 23 000 Hz Hz
• Impédance: 16 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Type: Dynamique
• Bobine acoustique: CCAW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre du haut-parleur: 9 millimètre
• Puissance d'entrée maximale: 16 mW

Design
• Couleur: Sarcelle

Connectivité
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Type de câble: OFC
• Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Finition du connecteur: plaqué or
• Compatible avec :: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, 
Sony Ericsson

Carton interne
• Poids brut: 0,2416 kg
• GTIN: 2 69 23410 72309 4

• Carton interne (l x l x H): 18 x 8,6 x 10,5 cm
• Poids net: 0,0594 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,1822 kg

Carton externe
• Poids brut: 2,17 kg
• GTIN: 1 69 23410 72309 7
• Carton externe (l x l x H): 38 x 22 x 18,6 cm
• Poids net: 0,4752 kg
• Nombre d'emballages: 24
• Poids à vide: 1,6948 kg

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation en rayon: Les deux
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,5 x 2,7 cm
• EAN: 69 23410 72309 0
• Poids brut: 0,0638 kg
• Poids net: 0,0198 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Poids à vide: 0,044 kg

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

2.1 x 2,2 x 1,25 cm
• Poids: 0,017 kg
•
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Caractéristiques
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* * Les fonctions disponibles varient en fonction du modèle de 
téléphone portable.
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