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SHH9567
Un son puissant

pour iPhone, iPod et iPad
Ce casque vous offre une reproduction sonore dans les moindres détails et une isolation phonique 

exceptionnelle. Son arceau interne souple et réglable épouse la forme de votre tête pour une tenue 

parfaite. Microphone intégré et contrôle du volume et des pistes pour votre iPhone, iPod et iPad.

Le compagnon de votre iPod
• Télécommande intégrée pour le volume et le micro

Profitez d'un son de qualité
• La conception fermée permet d'éliminer les bruits ambiants
• Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion

Confort optimal
• Coussinets ultradoux isolant du bruit
• Un connecteur souple qui dure plus longtemps
• Arceau intérieur réglable

Toujours prêt à l'emploi
• Protège le casque lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur



 Câble de 1,2 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Haut-parleur 40 mm
Le haut-parleur de 40 mm est fabriqué en mylar 
composite. À la fois puissant et très sensible, il diffuse 
un son entièrement dépourvu de distorsion.

Pochette
Cette pochette protège le casque et évite que son 
cordon ne s'emmêle lorsqu'il n'est pas utilisé.

Conception fermée
Le système acoustique fermé empêche tous les sons 
ambiants de passer au travers de votre casque pour 
bénéficier d'une qualité d'écoute parfaite. Cela en fait 
un instrument de contrôle idéal au cours de 
performances musicales en direct ou lors de sessions 
d'enregistrement.

Confort longue durée

Grâce aux coussinets ultradoux de luxe, vous 
pourrez porter ce casque aussi longtemps que vous 
le voulez, sans qu'il ne devienne inconfortable.

conception Flexi-Grip

Protection flexible du raccordement du cordon au 
casque contre les torsions répétées.

Arceau intérieur réglable
En général, les casques d'extérieur s'ajustent en 
faisant glisser un arceau réglable. Cette manœuvre, 
devant être effectuée à chaque utilisation, peut se 
révéler gênante. Profitez de votre musique aisément 
et rapidement grâce à ce casque avec arceau 
intérieur souple réglable. Celui-ci s'ajuste 
automatiquement à la forme et à la taille de votre 
tête.

Télécommande et micro intégrés
Vous souhaitez passer une piste ? Modifier le 
volume ? Accepter ou rejeter un appel ? Enregistrer 
un mémo vocal ? La télécommande est équipée d'un 
micro sensible ainsi que de boutons permettant de 
régler le volume, de passer un appel et de sauter des 
pistes. Elle permet également de déclencher les 
commandes vocales. Avec ce casque, vous maîtrisez 
les fonctions du bout des doigts. Il est donc inutile de 
garder votre iPhone ou votre iPod près de vous ou 
de déverrouiller l'écran.
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Caractéristiques
Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

14 x 19,2 x 5,6 cm
• Poids: 0,15 kg

Connectivité
• Connexion par câble: Câble unilatéral
• Longueur du câble: 1,2 m
• Compatible avec :: iPad, iPhone 3GS, iPod nano 

(4ème et 5ème génération), iPod shuffle (3ème 
génération), iPod touch (2ème génération), iPod 
classic 120/160 Go (il est possible que la prise en 
charge nécessite la dernière version du logiciel)

• Connecteur: Stéréo 3,5 mm
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Microphone: Microphone intégré
• Type de câble: OFC

Pratique
• Réglage du volume

Son
• Système acoustique: Semi-ouvert
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 12 - 24 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 105 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Type: Dynamique
• Bobine acoustique: CCAW

Carton externe
• EAN: 87 12581 55707 2
• Poids brut: 1,645 kg
• Carton externe (l x l x H): 29 x 21,8 x 25 cm
• Poids net: 0,45 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 1,195 kg

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

19,5 x 20 x 7,5 cm
• EAN: 69 23410 70473 0
• Poids brut: 0,445 kg
• Poids net: 0,15 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Factice
• Poids à vide: 0,295 kg
•
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