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Confort maximum et ajustement sûr
*Du sens et de la simplicité
Nouveau coussin à air respirant pour un confort accru
Avec ce casque Nike Sport Motion, vous pouvez être sûr que vous ne le perdrez pas, même 
durant des exercices vigoureux. Les nouveaux coussinets AirPad restent frais et confortables 
en permanence, et un enrouleur permet de ranger facilement le câble et d'ajuster sa longueur.

Innovation pour les athlètes
• Gestion du câble pour plus de liberté
• Reste solidement fixé à votre oreille lorsque vous bougez
• Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée
• Coussinets Nike AirPad pour du sport en tout confort
• Pour les sportifs
• Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,20 m)
• Améliore la qualité des basses et la sensibilité
• Serre-tête ultra-léger pour plus de confort
 



 Nike AirPad
Les coussinets Nike AirPad et les grands orifices 
d'aération assurent un grand confort et favorisent la 
circulation de l'air

Câble 1,20 m
Une longueur de câble idéale vous permettant 
d'emmener votre baladeur n'importe où.

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.

Serre-tête ultra-léger
Le serre-tête est si fin et si léger, vous oublierez que 
vous le portez!
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• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 10 - 20 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 102 dB

Carton externe
• NEA: 87 12581 44716 8
• Nombre d'emballages consommateur: 12
• Poids brut: 2,606 kg
• Carton externe (l x l x H): 39 x 20,6 x 27,4 cm

• Poids net: 0,354 kg
• Poids à vide: 2,252 kg

Dimensions de l'emballage
• NEA: 87 12581 44714 4
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

17,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Poids brut: 0,1235 kg
• Poids net: 0,0295 kg
• Poids à vide: 0,094 kg
•

Spécifications
Casque serre-tête
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