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es basses explosives pour un son incroyablement réaliste

ontez le volume de la bande sonore de votre vie
ez votre vie au maximum avec le Cruz et laissez-vous submerger par des basses 

ofondes. Grâce à sa conception prête-à-brancher, vous pouvez maintenant faire 
nter le volume chaque fois que l'envie vous en prend!

Confort inégalé
• L'arceau confortable se règle facilement pour s'adapter à toutes les têtes
• Des coussinets en tissu doux et aéré pour un confort durable

Son époustouflant
• Les transducteurs en néodyme de 32 mm offrent des basses dynamiques
• Plongez au cœur du rythme avec les coussinets isolateurs de bruit

Préparez-vous à l'impact
• Le connecteur en forme de «L» accroît la durabilité et la durée de vie du câble
• Conception robuste et modulaire capable de résister à tous les impacts
• Les écouteurs se déboîtent sous une trop forte pression
• Câble plat ultra-résistant et peu encombrant



 Transducteurs en néodyme de 32 mm

Écoutez des morceaux de haute qualité sur la 
route grâce aux transducteurs dynamiques de 
32 mm, conçus pour vous offrir une qualité 
sonore d'exception ainsi que des basses 
puissantes.

Arceau réglable et confortable

L'arceau confortable se règle facilement pour 
s'adapter à toutes les têtes

Connecteur en L

Profitez plus longtemps de votre musique 
grâce au connecteur en L renforcé, conçu pour 
accroître la durabilité de votre casque 
d'écoute.

Conception modulaire

Conception robuste et modulaire capable de 
résister à tous les impacts

Coussinets isolateurs de bruit

Plongez au cœur du rythme avec les coussinets 
isolateurs de bruit. Ces coussinets sont conçus 

non seulement pour vous offrir un confort de 
longue durée, mais aussi pour vous permettre 
d'entendre et de profiter de tous les détails de 
vos morceaux favoris.

Écouteurs déboîtables

Les écouteurs se déboîtent sous une trop forte 
pression

Coussinets doux et aérés

Les coussinets ultradoux en tissu épousent la 
forme de votre oreille, garantissant un confort 
et un ajustement optimaux, et créant une 
étanchéité parfaite. Ils sont si confortables que 
vous oublierez que vous portez un casque 
d'écoute.

Câble résistant peu encombrant
Vaquez à vos occupations sans vous soucier du 
câble. Ce câble peu encombrant fabriqué à 
partir de matériaux robustes tiendra le coup, 
peu importe vos activités.
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• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: Cuivre
• Diaphragme: PET
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Sensibilité: 104 dB
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Type: Dynamique
• Réponse en fréquences: 19 à 21 000 Hz

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du fil: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm
• Type de fil: Cuivre
• Finition du connecteur: Argenté

Carton externe
• Poids brut: 2,028 lb
• Poids brut: 0,92 kg
• GTIN: 1 69 23410 72004 1
• Carton externe (l x l x H): 26,5 x 19 x 24 cm
• Carton externe (l x l x H): 

10,4 x 7,5 x 9,4 pouce(s)
• Poids net: 0,780 lb
• Poids net: 0,354 kg

• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 1,248 lb
• Poids à vide: 0,566 kg

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

17 x 20 x 8 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,7 x 7,9 x 3,1 pouce(s)
• NEA: 69 23410 72004 4
• Poids brut: 0,233 kg
• Poids brut: 0,514 lb
• Poids net: 0,260 lb
• Poids net: 0,118 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Emballage vide
• Poids à vide: 0,115 kg
• Poids à vide: 0,254 lb
• Type de positionnement d'étagère: Emballage vide

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

5,3 x 7,3 x 3,0 pouce(s)
• Dimensions du produit (l x H x P): 

13,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Poids: 0,118 kg
• Poids: 0,260 lb
•
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