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Mini-écouteurs

SHJ036
Tour d'oreille totalement flexible
*Du sens et de la simplicité
Ajustements à l'infini grâce au câble d'extension
Probablement le casque le plus polyvalent disponible, le casque Nike Sport Vapor possède 
non seulement des ajustements multidirectionnels pour un confort précis personnalisé mais 
également un câble d'extension permettant de choisir parmi plusieurs longueurs de câble.

Innovation pour les athlètes
• Reste solidement fixé à votre oreille lorsque vous bougez
• Ajustement sur trois axes pour confort personnalisé et stabilité
• Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée
• Améliore la qualité des basses et la sensibilité
• Cordon à connexion renforcée pour une durée de vie prolongée.
• Pour les sportifs
 



 Pour un style de vie actif
Que vous fassiez de la course à pied, du vélo ou 
toute autre activité sportive, le casque reste 
fermement en place.

Ajustable sur 3 axes
Appréciez la justesse de l'ajustement personnalisé, 
un confort et une stabilité optimum, même en 
déplacement. L'ajustement sur trois axes assure un 
confort exceptionnel.

Système magnétique en néodyme
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour 
obtenir un champ magnétique puissant. Rend les 
bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu 
des basses et garantit une meilleure qualité sonore 
globale.
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• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 10 - 22 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 102 dB

Accessoires
• Câble d'extension: 24 pouces

Carton externe
• Poids brut: 4,74 lb

• Carton externe (l x l x H): 13,2 x 6,9 x 9,4 pouce
• Poids net: 0,635 lb
• Poids à vide: 4,105 lb

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

5,6 x 5,6 x 0,9 pouce
• Poids brut: 0,19 lb
• Poids net: 0,053 lb
• Poids à vide: 0,137 lb
•
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