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ouverte
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aille adaptée aux enfants, volume maximal limité
 casque Bluetooth® SHK4000 est conçu pour les enfants. Son design ultra-léger, ses coussinets doux 

son arceau d'une taille adaptée sont parfaits pour permettre aux enfants d'écouter de la musique 

s fil. Grâce au plafonnement du volume à 85 dB, écouter de la musique est divertissant mais sans 

nger.

Confort optimal pour les enfants
• Arceau réglable s'adaptant à la taille de l'enfant
• Arceau ultra-léger pour un maintien et un confort exceptionnels
• Coussinets doux offrant un maintien sûr et confortable
• Quatre planches d'autocollants incluses

Protection accrue pour les enfants
• Volume maximal plafonné à 85 dB pour écouter de la musique en toute sécurité

Pratique, sans fil
• Compatible avec les appareils mobiles Bluetooth® 3.0 et HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Contrôle de la musique et des appels téléphoniques sans fil
• Câble USB de 0,6 m, pour une recharge facile

Profitez d'un son de qualité
• Les enceintes en néodyme offrent un son pur et équilibré.



 Câble de charge USB 0,6 m
Câble USB de 0,6 m, pour une recharge facile

Bandeau réglable

Cet arceau simple et ergonomique est réglable 
afin de s'adapter à toutes les têtes d'enfant, 
quel que soit leur âge.

Bluetooth® 3.0

Appairez votre casque à n'importe quel 
appareil Bluetooth® pour écouter de la 
musique sans fil en profitant d'un son limpide.

Volume maximal plafonné

Le casque pour enfant garantit un niveau 
sonore sans danger pour votre enfant. Le 

volume est plafonné à 85 dB pour un plaisir en 
toute sécurité.

Coussinets confortables

Les coques sont entièrement doublées de 
mousse souple, pour un confort absolu et un 
maintien parfait.

Arceau ultra-léger
L'arceau ultra-léger est si léger et confortable 
qu'il se porte avec plaisir pendant des heures. 
Les enfants peuvent facilement oublier sa 
présence.

Musique et appels sans fil

Appairez votre smartphone à votre casque via 
Bluetooth® pour écouter de la musique et 
passer des appels téléphoniques avec un son 
limpide, en toute liberté et sans vous 
encombrer de câbles. Changez de piste et 
répondez à des appels téléphoniques avec les 
commandes intuitives intégrées à la coque.

Haut-parleurs 32 mm en néodyme

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit 
pour obtenir un champ magnétique puissant. Il 
rend les bobines acoustiques plus sensibles, 
améliore le rendu des basses et garantit une 
qualité de son à la fois pure et équilibrée.

Quatre planches d'autocollants incluses

Personnalisez votre casque avec les 
autocollants inclus. Ils sont faciles à décoller, ce 
qui vous permet de changer de décoration 
aussi souvent que vous le souhaitez.
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Casque Bluetooth® sans fil pour les enfants
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Design
• Couleur: Violet

Connectivité
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Version Bluetooth®: 3.0 + EDR
• Portée maximale: Jusqu'à 15 m m

Alimentation
• Auton. conv.: 9 h*
• Autonomie veille: 200 h*
• Durée en lecture: 9* h
• Type de batterie: Li-polymère

Son
• Réponse en fréquences: 10 - 22 000 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Impédance: 24 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 85 dB

Pratique
• Réglage du volume
• Gestion des appels: Prise/fin d'appel, Rejet d'appel, 

Recomposition du dernier numéro, Appel en 
attente, Basculement entre appels et musique

Accessoires
• Câble USB: Inclus pour charger l'appareil
• Guide de démarrage rapide: Inclus

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 19,2 x 18,5 x 24,3 cm

• Carton externe (l x l x H): 7,6 x 7,3 x 9,6 pouces
• Poids brut: 0,7 kg
• Poids brut: 1,543 lb
• Poids à vide: 0,4345 kg
• Poids à vide: 0,958 lb
• GTIN: 1 69 51613 99308 5
• Nombre d'emballages: 3
• Poids net: 0,2655 kg
• Poids net: 0,585 lb

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

17,5 x 22 x 7 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,9 x 8,7 x 2,8 pouces
• Poids net: 0,0885 kg
• Poids net: 0,195 lb
• Poids brut: 0,167 kg
• Poids brut: 0,368 lb
• Poids à vide: 0,0785 kg
• Poids à vide: 0,173 lb
• EAN: 69 51613 99308 8
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Type d'installation en rayon: Les deux

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

12,2 x 14,8 x 6,5 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

4,8 x 5,8 x 2,6 pouces
• Poids: 0,076 kg
• Poids: 0,168 lb
•
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Caractéristiques
Casque Bluetooth® sans fil pour les enfants
HP 32 mm/conception arrière ouverte Supra-aural

* * Les résultats réels peuvent varier.
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